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ASSOCIATIONS  

A Mantes-la-Ville, le FN fait le tri dans les associations 
Libération - 11 juillet 2015 
Le maire l'assume : il veut mettre l'accent sur la sécurité, l'école, la propreté et la baisse de la fiscalité, pas sur le 

social. 

COHESION SOCIALE  

Les sénateurs approuvent à leur tour le service militaire volontaire 
Localtis - 17 juillet 2015 
Les sénateurs ont largement adopté, mercredi 15 juillet, par 302 voix contre 19, le projet de loi actualisant la 

programmation militaire pour les années 2015-2019. 

CULTURE  

Médias : Le ministère de la Culture va aider 114 médias de proximité 
maville.com  - 16 juillet 2015      

 

Quelque 114 médias de proximité ont été sélectionnés par le ministère de la Culture dans le cadre d'un appel à 

projets doté de 1 million d'euros. Créé pour aider des médias locaux type Bondy Blog, lancé après les émeutes de 

2005 pour raconter la ... 

 

http://www.liberation.fr/politiques/2015/07/11/a-mantes-la-ville-le-fn-fait-le-tri-dans-les-associations_1346420
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269257396&cid=1250269251255
http://www.saint-brieuc.maville.com/sortir/infos_-medias-le-ministere-de-la-culture-va-aider-114-medias-de-proximite_54135-2801081_actu.Htm
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le Tribunal permanent des peuples ouvre une enquête sur Notre-Dame-

des-Landes 
Basta - 13 juillet 2015 
« Chauffe la lutte, pas le climat ! » C’est le mot d’ordre du rassemblement estival organisé à Notre-dame-des-

Landes ces samedi 11 et dimanche 12 juillet par la coordination des opposants au projet d’aéroport. 

Transition énergétique : le Sénat de droite modifie le projet de loi en 

nouvelle lecture 
Le parisien - 16 juillet 2015 
Le Sénat s'est notamment opposé à une réduction de 50% de la production d'électricité nucléaire à l'horizon 2025. 

EDUCATION  

Rapport d'information - Validation de l'apprentissage non formel et 

informel 
Assemblée nationale - 11 juillet 2015 
Rapport d'information de Mme Sandrine Doucet déposé par la commission des affaires européennes sur la 

validation de l'apprentissage non formel et informel 

Rapport d'information - Liens entre lycée et enseignement supérieur 
Assemblée nationale - 8 juillet 2015 
Rapport d'information de M. Emeric Bréhier déposé en application de l'article 145 du règlement, par la 

commission des affaires culturelles et de l'éducation en conclusion des travaux de la mission sur les liens entre le 

lycée et l'enseignement supérieur 

C.E. "Service public de l'éducation, repères républicains et difficultés des 

enseignants" 
Sénat - 8 juillet 2015 
Présentation des conclusions du rapport à la presse 

EMPLOI  

Publication du décret relatif à la PTS, prime transitoire de solidarité : « Une 

mesure de justice sociale pour près de 38 000 personnes » 
travail-emploi.gouv - 16 juillet 2015 
Communiqué de presse de François REBSAMEN 

http://www.bastamag.net/Mobilisation-estivale-a-Notre-dame-des-Landes
http://www.bastamag.net/Mobilisation-estivale-a-Notre-dame-des-Landes
http://www.leparisien.fr/environnement/transition-energetique-le-senat-de-droite-modifie-le-projet-de-loi-en-nouvelle-lecture-16-07-2015-4948927.php
http://www.leparisien.fr/environnement/transition-energetique-le-senat-de-droite-modifie-le-projet-de-loi-en-nouvelle-lecture-16-07-2015-4948927.php
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/europe/rap-info/i2926.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/europe/rap-info/i2926.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i2951.pdf
http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video29429.html
http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video29429.html
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2138/publication-du-decret-relatif-a-la,18832.html
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2138/publication-du-decret-relatif-a-la,18832.html
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EUROPE  

Conférence de presse du président de la République à l'issue du Sommet 

de la Zone Euro 
Elysée - 13 juillet 2015 
Discours de François Hollande 

"Accord ! Moment historique. La Grèce, c'est l'Europe" 
Gouvernement - 13 juillet 2015 
Manuel Valls était l’invité de la matinale de France Inter puis de BFM TV, ce lundi 13 juillet. Il a salué la victoire 

pour l’Europe représentée par l’accord trouvé avec la Grèce et l’action volontariste de la France. 

La Commission européenne passe 90% de son temps avec les lobbys 

industriels 
Basta - 15 juillet 2015 
Des négociations menées en toute opacité dans le seul intérêt des multinationales : ce sombre tableau entourant le 

Tafta est étayé par de nouvelles données compilées par l’Observatoire européen des entreprises (CEO) et 

SumOfUs, une organisation mondiale de défense des consommateurs. 

Les travaux de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du 

Conseil de l'Europe - troisième partie de la session ordinaire 2015 
Sénat - 16 juillet 2015 
Rapport d'information de Mme Josette DURRIEU, fait au nom de la délégation à l'Assemblée du Conseil de 

l'Europe 

Les priorités de la présidence luxembourgeoise débattues en commissions 

du PE 
Parlement européen - 17 juillet 2015 
Communiqué de presse 

Contribution du Comité économique et social européen au programme 

de travail 2016 de la Commission européenne 
Comité economique et social européen - 14 juillet 2015 
Les représentants européens de la société civile organisée ont présenté un paquet de recommandations à la 

Commission européenne en vue de la rédaction de son programme de travail pour 2016. 

La Présidence luxembourgeoise présente une initiative pour l’emploi des 

jeunes dans les pays du Maghreb 
eu2015lu.eu - 16 juillet 2015 
Les ministres du Travail et des Affaires sociales de l’Union européenne (UE) se sont retrouvés le 16 juillet 2015 à 

Luxembourg pour une réunion informelle dédiée aux questions de l'Emploi, des Affaires sociales et de l'Égalité 

des chances. 

Grèce : l'Assemblée nationale approuve l'accord 
France tv info - 15 juillet 2015 
En France, 412 députés ont voté mercredi 15 juillet l’accord européen sur la Grèce. Une majorité pour un texte qui 

est pourtant loin de faire l’unanimité. 

http://www.elysee.fr/declarations/article/conference-de-presse-a-l-issue-du-sommet-de-la-zone-euro-2/
http://www.elysee.fr/declarations/article/conference-de-presse-a-l-issue-du-sommet-de-la-zone-euro-2/
http://www.gouvernement.fr/accord-moment-historique-la-grece-c-est-l-europe-2562
http://www.bastamag.net/La-Commission-europeenne-passe-90-de-son-temps-avec-les-lobbys-industriels
http://www.bastamag.net/La-Commission-europeenne-passe-90-de-son-temps-avec-les-lobbys-industriels
http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-639-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-639-notice.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150714IPR81309/html/Les-priorit%C3%A9s-de-la-pr%C3%A9sidence-luxembourgeoise-d%C3%A9battues-en-commissions-du-PE
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150714IPR81309/html/Les-priorit%C3%A9s-de-la-pr%C3%A9sidence-luxembourgeoise-d%C3%A9battues-en-commissions-du-PE
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.publications.36419
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.publications.36419
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/articles-actualite/2015/07/info-epsco-emploi-jeunes/index.html
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/articles-actualite/2015/07/info-epsco-emploi-jeunes/index.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/grece/grece-l-assemblee-nationale-approuve-l-accord_999929.html
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Grèce: Avec la crise, la situation humanitaire se dégrade 
portail-humanitaire.org - 16 juillet 2015 
Des associations humanitaires s'alarment des conséquences de l'austérité sur la population. 

JEUNESSE  

Patrick KANNER rencontre 7 organisations du "Big bang des politiques 

jeunesse" 
jeunes.gouv - 16 juillet 2015 
Jeudi 16 juillet 2015, Patrick KANNER a reçu sept organisations du « Big-bang des politiques jeunesse » afin de 

parler de la politique de jeunesse du gouvernement et des suites du Comité interministériel de la Jeunesse. 

«Les Jeunes avec Macron», nouveau relais de l'action du ministre de 

l'Économie 
Le Figaro - 10 juillet 2015 
Alors que la loi Macron vient d'être définitivement adoptée, ce collectif, lancé sur le web, souhaite valoriser la 

politique du ministre. 

LOGEMENT  

La ville de Roubaix imagine la maison à 1 euro 
Localtis - 17 juillet 2015 
Après la maison à 100.000 euros de Jean-Louis Borloo dans les années 2000, voici la maison à 1 euro. Roubaix y 

réfléchit très sérieusement. 

REGIONS 

Texte adopté n° 568 - Collectivités territoriales : nouvelle organisation 

territoriale (NOTRe) 
Assemblée nationale - 16 juillet 2015 
Projet de loi, adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée 

nationale, portant nouvelle organisation territoriale de la République, texte adopté n° 568 

Projet de loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) 
Sénat - 16 juillet 2015 
Questions au gouvernement 

Parution du 67ème Tableau de Bord économique et social de la Lorraine 
CESER Lorraine - 10 juillet 2015 
Le CESE de Lorraine propose son analyse de la communication économique et sociale de la Lorraine et de la 

Grande Région à travers 25 indicateurs. 

http://www.portail-humanitaire.org/news/actua2015-07-16-Grgrade
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/patrick-kanner-rencontre-7
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/patrick-kanner-rencontre-7
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2015/07/10/25001-20150710ARTFIG00287-les-jeunes-avec-macron-nouveau-relais-de-l-action-du-ministre-de-l-economie.php
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2015/07/10/25001-20150710ARTFIG00287-les-jeunes-avec-macron-nouveau-relais-de-l-action-du-ministre-de-l-economie.php
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269257396&cid=1250269253173
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0568.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0568.pdf
http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video29444.html
http://www.ceselorraine.eu/fr/parution-du-67eme-tableau-de-bord-economique-et-social-de-la-lorraine/a-la-une-du-cese-lorraine.html
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Vers la nouvelle région. Enjeux et politiques publiques 
CESER Poitou-Charentes - 13 juillet 2015 
Dans le cadre du regroupement des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes à partir de janvier 2016, le 

Conseil régional a saisi le Conseil économique, social et environnemental régional Poitou-Charentes sur la 

question essentielle de l’efficacité des politiques publiques à mettre en œuvre au sein de la nouvelle région. 

Les Régions en action pour soutenir l’innovation sociale 
ARF - 15 juillet 2015 
L’Avise vient de publier la version actualisée 2015 du « Panorama des actions de soutien à l’innovation sociale en 

Région » qui met en avant plus de 70 actions pilotées ou soutenues par 19 Conseils régionaux 

Voici la future carte du Grand Paris 
Le Parisien - 15 juillet 2015 
La métropole regroupera Paris et 121 communes de petite couronne. 

Réforme territoriale : les principaux points 
Sud ouest - 16 juillet 2015 
Le Parlement a définitivement adopté jeudi le projet de loi répartissant les compétences entre collectivités locales - 

région, département et bloc communal -, dernier volet de la réforme territoriale 

Réorganisation de l'administration de la jeunesse et des sports : la 

cacophonie s'amplifie 
Localtis - 13 juillet 2015 
On l'attendait fin juin, elle ne sera pas prise avant fin juillet. Elle ? La décision du Premier ministre concernant la 

réorganisation des services déconcentrés de l'Etat dédiés à la jeunesse et aux sports, aujourd'hui regroupés au sein 

des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et des directions 

départementales de la cohésion sociale (DDCS). 

Elections régionales 2015: les listes électorales rouvertes jusqu'au 30 

septembre pour limiter l'abstention 
Huffington post - 9 juillet 2015 
C'est exceptionnel et c'est rendu nécessaire par l'organisation des élections régionales à une date inhabituelle. Les 

inscriptions sur les listes électorales sont prolongées jusqu'au 30 septembre. 

SERVICE CIVIQUE 

Bientôt un service civique pour les jeunes créateurs et repreneurs ? 
Les Echos - 15 juillet 2015 
Et si c’était le déclencheur qui manquait pour vraiment faire décoller la création d’entreprise par les jeunes tout en 

maximisant leurs chances de réussite ? Pour la première fois, un rapport préconise la création d’une forme de 

service civique dédié aux entrepreneurs. 

Service civique auprès de bailleurs sociaux 
associationmodeemploi.fr - 14 juillet 2015 
Suite à la question d'une sénatrice, le ministre de la Ville, de la jeunesse et des sports a répondu favorablement à 

la possibilité d'élargir le service civique auprès de bailleurs sociaux. 

http://www.cese-poitou-charentes.fr/Vers-la-nouvelle-region-Enjeux-et,4450.html
http://www.arf.asso.fr/2015/07/les-regions-en-action-pour-soutenir-linnovation-sociale.html
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/voici-la-future-carte-du-grand-paris-15-07-2015-4946983.php
http://www.sudouest.fr/2015/07/16/reforme-territoriale-les-principaux-points-2026987-757.php
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269243834&cid=1250269240251
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269243834&cid=1250269240251
http://www.huffingtonpost.fr/2015/07/09/elections-regionales-2015_n_7760378.html
http://www.huffingtonpost.fr/2015/07/09/elections-regionales-2015_n_7760378.html
http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/bientot-un-service-civique-pour-les-jeunes-createurs-et-repreneurs-201140.php
http://www.associationmodeemploi.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/70841/TPL_CODE/TPL_ACTURES_FICHE/PAG_TITLE/Service+civique+aupr%E8s+de+bailleurs+sociaux/2464-a-la-une.htm
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SOLIDARITE INTERNATIONALE 
"Construire un monde à zéro carbone et zéro pauvreté" 

diplomatie.gouv - 13 juillet 2015 
Tribune d’Annick Girardin publiée dans "Les Echos" 

L'aide au développement en quête d'argent 
portail-humanitaire.org - 15 juillet 2015 
Jusqu'à jeudi se tient à Addis Abeba une conférence sur le financement du développement. Dans un bidonville 

kényan, une ONG tente de faire face sur le terrain pour aider les habitants 

SPORT  

« Citoyens du Sport » : Thierry Braillard en déplacement à Pau 
sports.gouv - 16 juillet 2015 
Thierry Braillard, secrétaire d’État aux Sports, s’est rendu à Pau jeudi 16 juillet 2015 pour signer la première 

convention – emploi du programme gouvernemental « Citoyens du Sport », permettant l’embauche d’éducateurs 

sportifs supplémentaires dans les quartiers politiques de la ville et ruraux. 

 

 

 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2015-liees-au-dereglement-climatique/article/construire-un-monde-a-zero-carbone-et-zero-pauvrete-tribune-d-annick-girardin
http://www.portail-humanitaire.org/news/actu/2015-07-15-Largent
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Citoyens-du-Sport-Thierry-Braillard-en-deplacement-a-Pau

