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Place au dialogue
Je voudrais tout d'abord renouveler mes meilleurs voeux à chacune et
chacun d'entre vous pour 2019. Que cette nouvelle année soit
synonyme de bonheurs, petits et grands, de réussite, de santé, de
quiétude.
L'actualité française de ces dernières semaines est marquée par la
contestation des gilets jaunes. Les violences qui se greffent en marge
des rassemblements sont inacceptables. Aujourd'hui, la place est au
dialogue et j'ai l'espoir que le grand débat national, proposé par le
Président de la République, permettra de sortir de l'impasse des
revendications aussi multiples que contradictoires. Je souhaite que
cette consultation ramène une France apaisée, que les citoyens
retrouvent confiance en leurs institutions. Le Président du Sénat
Gérard Larcher rappelait dans ses voeux trois attentes pour cette
nouvelle année : un besoin d'autorité, un besoin de dialogue, un
besoin de cohésion. Le grand débat doit permettre cela. Le grand débat doit écarter les extrêmes dans leur quête
du chaos, doit faire taire les théories du complot dans l'agora des réseaux sociaux.
Dire les choses qui ne vont pas mais aussi proposer des solutions, penser la France de demain.
Puisse le grand débat national encourager les citoyens à s'impliquer dans la société au-delà des préoccupations
personnelles, à s'investir dans un engagement politique ou simplement mettre un bulletin dans une urne. Le vote
est-il un droit ou un devoir ?
Un débat tout aussi important s'ouvre avec les élections européennes du 26 mai 2019. J'attends de ce suffrage
qu'il conforte l'idée d'une Europe garante de stabilité et de paix. Il ne faut pas se tromper de destin, les élections
européennes dessinent notre avenir à l'échelle d'un continent face à des opportunités ou des menaces, les
élections européennes ne doivent pas sanctionner une politique hexagonale. Construire l'Europe, ne pas
déconstruire la France.
Le grand débat est une bonne chose mais il n'existe pas qu'à Paris. La démocratie se vit dans toutes les
communes de France, portée par les maires, par tous les élus et je veux rappeler ici leur importance. Ils sont les
relais, les porte-paroles de chaque citoyen, à nos côtés au quotidien. Malheureusement, ils sont souvent ignorés,
la marée jaune est en quelque sorte un révélateur de ce manque d'écoute mais, je vous l'accorde, c'est un autre
débat !

Consultation sur la sécurité des ponts

© Sénat
Suite à l’effondrement du pont Morandi à Gênes l’été dernier, la commission
de l’aménagement du territoire et du développement durable a mis en ligne
un questionnaire en vue de recueillir le témoignage des élus locaux sur les
difficultés auxquelles ils peuvent faire face dans la mise en œuvre des
politiques de gestion de leurs ouvrages d’art.
L’effondrement du pont Morandi a suscité beaucoup d’émoi et nous interroge
sur la façon dont, en France, les ponts sont surveillés et entretenus par l’État
et les collectivités territoriales. Sur 200 000 ponts appartenant au réseau
routier français, 100 000 sont gérés par les collectivités territoriales, qui disposent souvent de moyens humains et
matériels limités pour les entretenir.
Afin de faire la lumière sur cette question, la commission de l’aménagement du territoire et du développement
durable a créé, en son sein, une mission d’information sur la sécurité des ponts dotée des pouvoirs d’une
commission d’enquête, dont la présidence est assurée par le sénateur Hervé Maurey et qui est co-rapportée par
ses collègues Patrick Chaize et Michel Dagbert.
Le questionnaire est disponible sur la plateforme interactive de consultation des élus locaux (lancée à l’initiative du
Président du Sénat, Gérard Larcher) en cliquant sur "lire la suite"
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Bonne année 2019

© DR
La nouvelle année est une occasion renouvelée d’aller au contact des élus
lors des cérémonies de vœux. D’Aizenay au Bernard, de Saint-Mathurin à
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, aux vœux du département ou aux Sables
d’Olonne… Partout, j’ai pu ressentir la vitalité de la Vendée au travers de
projets structurants, ambitieux, utiles. En cette dernière année de mandat
avant les prochaines municipales, beaucoup de maires en ont profité pour
établir déjà un premier bilan des promesses qu’ils ou elles ont su tenir.
La cérémonie des vœux est un moment privilégié de rencontres et
d’échanges avec des salles qui souvent affichent complet. Les citoyens, les
associations, les entreprises sont concernés par leur cité. Les femmes et les
hommes qui font vivre une commune ont plaisir à se retrouver pour se
projeter vers 365 nouveaux jours solidaires, sportifs, actifs et amicaux avec
les élus qui les représentent au quotidien.
Et surtout la santé !

Inaugurations à Saint-Mathurin

© DR
Le samedi 27 octobre, une salle polyvalente et un accueil de loisirs étaient
inaugurés dans la commune de Saint-Mathurin par le maire Albert Bouard.
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Visite de Saint-Julien-des-Landes

© DR
Lundi 29 octobre, j’ai été reçue en mairie de Saint-Julien-des-Landes par le
maire Joël Bret, accompagné des adjointes Mireille Peillet et Chantal
Guérineau.
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Visite de Beaulieu-sous-la-Roche

© DR
Le lundi 29 octobre, j’ai été reçue en mairie de Beaulieu-sous-la-Roche par le
maire Claude Groussin, accompagné des conseillers municipaux André
Chabot, Teunis Hoevre, Jean Lambert, Nathalie Fraud et Laure Bussière.
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Un atoll à la Meilleraie-Tillay

© DR
Samedi 3 novembre, j'ai participé à l'inauguration de la nouvelle mairie et
d'un nouveau centre de loisirs à la Meilleraie-Tillay. Deux bâtiments qui
viennent compléter une offre de services en centre-bourg, à proximité des
écoles et des commerces.
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Un monument aux morts à La Jonchère

© Mairie de La Jonchère
Il aura fallu cent ans pour qu'un monument aux morts soit érigé sur la
commune de La Jonchère. J'ai participé à son inauguration le 4 novembre,
une semaine avant le Centenaire de la Grande Guerre
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Visite du Tablier

© DR
Lundi 5 novembre, j’ai été reçue en mairie du Tablier par madame le Maire
Bernadette Barré-Idier, accompagnée de Nathalie Troquier et Hubert
Jacquet.
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Visite de Nesmy

© DR
Ce lundi 5 novembre 2018, j’ai été reçue en mairie de Nesmy par le maire
Gérard Rivoisy, accompagné de Daniel Ondet et de Jérôme Pompidou. Nous
avons notamment évoqué la revitalisation des centres-bourgs, la rénovation
du patrimoine religieux et les écoles.
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Visite de Thorigny

© DR
J’ai été reçue le lundi 5 novembre par le maire Luc Guyau, accompagné
d'Alexandra Gaboriau. Maintien des services, mutualisation et parité ont
alimenté nos échanges.
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Visite d'Avrillé

© DR
J’ai été reçue le vendredi 9 novembre à la mairie d’Avrillé par madame le
maire Françoise Fontenaille, accompagnée de son 1er adjoint Jean-Michel
Thune.
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Visite de Saint-Vincent-sur-Jard

© DR
En cette avant-veille du centenaire de l’armistice de la première guerre
mondiale, j’ai été reçue dans une commune associée à Georges
Clemenceau, Saint-Vincent-sur-Jard, par monsieur le maire Robert Chabot,
accompagné d’Henri Ditta et de Nadège Cire.
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Visite de Talmont-Saint-Hilaire

© DR
J’ai été reçue le vendredi 9 novembre à la mairie de Talmont-Saint-Hilaire, la
plus grand commune de Vendée en superficie, par monsieur le maire
Maxence de Rugy, accompagné de Catherine Garandeau, Amélie Élineau,
Jacques Mollé et David Robbe.
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Visite de Réaumur

© DR
J’ai été reçue le lundi 12 novembre en mairie de Réaumur par le monsieur le
maire Joël Parpaillon, accompagné de Céline Reveau et Stéphanie Roturier.
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Visite de Montournais

© DR
Lundi 12 novembre, j’ai été reçue en mairie de Montournais par le monsieur
le maire Michel Guignard, accompagné de Jean-Marc Durand.
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Visite de Maillezais

© DR
Vendredi 30 novembre, j’ai été reçue en mairie de Maillezais par monsieur le
Maire Jean Tallineau. Communes nouvelles, transferts de compétences,
revitalisation des centres-bourgs sont une nouvelle fois au coeur de la
discussion, au coeur des préoccupations des élus des communes rurales.
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Visite de Mouilleron-le-Captif

© DR
J’ai été reçue le lundi 26 novembre en mairie de Mouilleron-Le Captif par
Monsieur le Maire Jacky Godard, entouré de son prédécesseur et ancien
Sénateur Philippe Darniche, ainsi que de Gisèle Seweryn, Raymond Paquier,
Isabelle Chenu, Jean-Christophe Mériau, Pascal Marteau et Sandrine
Taraud.
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Visite du Mazeau

© DR
J’ai été reçue le vendredi 30 novembre en mairie du Mazeau par monsieur le
Maire Bernard Bordet, accompagné de Noël Brisson, Sylvie Grousset et
Pierre Giraud. La commune de 461 habitants a su conserver son école en
privilégiant la mutualisation avec ses voisines. Communal, prairies, les zones
humides sont un atout mais également une contrainte dans la gestion d'une
commune.
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Visite de Vix

© DR
J’ai été reçue le vendredi 30 novembre en mairie de Vix par madame le
Maire Michèle Jourdain, accompagnée de l'adjointe Francine Chapitreau.
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Visite de Maillé

© DR
J’ai été reçue le vendredi 30 novembre en mairie de Maillé par monsieur le
Maire Pierre Bertrand, accompagné de Marc Vendé, Yannick Chevrier et
Dominique Garreau. La commune et l'intercommunalité ont nourri nos
échanges.
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Mairie rénovée à Chavagnes-en-Paillers

© DR
Ce samedi 1er décembre, j’ai participé à l’inauguration de la mairie agrandie
et rénovée de Chavagnes-en-Paillers. La mairie demeure au centre de la
démocratie de nos communes, au coeur d'événements importants d'une vie,
un lieu emblématique qui ne peut exister sans les élus.
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Visite des Lucs-sur-Boulogne

© DR
J’ai été reçue le vendredi 7 décembre en mairie des Lucs-sur-Boulogne par
monsieur le Maire Roger Gaborieau. Culture, sécurité et environnement sont
autant de sujets évoqués pour préparer l'avenir d'une commune
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Visite de Saint-Denis-la-Chevasse

© DR
J’ai été reçue le vendredi 7 décembre dans la commune de
Saint-Denis-la-Chevasse par monsieur le Maire Jean-Yves Auneau,
accompagné de Bruno Malard. Dynamiser et sécuriser le centre-bourg font
partie des préoccupations de la municipalité.
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Visite de L'Herbergement

© DR
J’ai été reçue le vendredi 7 décembre dans la mairie de L’Herbergement par
monsieur le Maire Marc Préault, accompagné de Bernard Denis, Bernard
Louineau, de Joseph Cardinaud et d'Anne-Marie Jousseaume. La commune
se développe en attirant de nombreux actifs, la mobilité et la jeunesse font
partie des investissements prioritaires.
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Visite de Rocheservière

© DR
J’ai été reçue le vendredi 7 décembre en mairie de Rocheservière par
monsieur le Maire Bernard Dabreteau, accompagné de Patrick Charriau. La
commune a lancé une campagne de dons pour restaurer un drapeau de la
Guerre de 1870
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Le BTS S3PS de Fontenay Lauréat du concours "Les jeunes et la
Sécurité Sociale"

© DR
L'an dernier, la classe de BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social) du centre de formation professionnelle « Les Abeilles »,
rattaché au lycée Notre-Dame de Fontenay-le-Comte a été lauréate du
concours "Les jeunes et la sécurité sociale". Après avoir eu le plaisir
d'accueillir des étudiants de la section au Sénat, j'ai fait le déplacement le 17
décembre dans leur établissement pour parler du Sénat.
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Visite de Froidfond

© DR
Rencontre à Froidfond le 21 décembre avec Monsieur le Maire Philippe Guérin,
accompagné du directeur général des services.
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Visite de Bois-de-Céné

© DR
J’ai été reçue en mairie de Bois-de-Cené le 21 décembre par Monsieur le
Maire Yoann Grall et une partie de son équipe municipale.
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Visite de La Garnache

© DR
J'ai été reçue en mairie de La Garnache le 21 décembre par Monsieur le
Maire François Petit accompagné d’élus du conseil municipal.
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Repenser le statut des élus

© Sénat
La délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation présidée
par mon collègue Jean-Marie Bockel (UC- Haut-Rhin) a récemment publié un
rapport d’information intitulé « Faciliter l’exercice des mandats locaux ».
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Le Sénat vote en faveur de la suppression de sur-transposition des
directives

© DR
Mercredi 7 novembre 2018, le Sénat a adopté, en première lecture, le projet
de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes
en droit français.
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Exposition précoce des enfants face aux écrans : le Sénat réagit

© DR
Le 5 septembre 2018, le Sénat a voté en faveur de la proposition de loi de
ma collègue et présidente de la commission de la culture, de l’éducation et
de la communication, Catherine Morin-Desailly (UC-Seine-Maritime), visant à
lutter contre l’exposition précoce des enfants aux écrans.
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Communes nouvelles : une nouvelle étape dans la coopération
communale

© DR
Le mardi 11 décembre 2018, le Sénat a adopté en première lecture la
proposition de loi visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à
la diversité des territoires, présentée par Mme Françoise GATEL (Union
Centriste – Ille-et-Vilaine).
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PLF 2019 : les sénateurs centristes votent le texte révisé par le Sénat

© DR
Le 11 décembre, notre Assemblée a adopté le projet de loi de finances 2019
et le groupe Union Centriste auquel j’appartiens a voté le budget largement
remanié en séance publique
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PLFSS 2019 : le Sénat s'oppose et impose

© DR
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (PLFSS) a
été adopté en lecture définitive à l’Assemblée nationale le 3 décembre
dernier et promulgué le 22 décembre par le Président de la république.
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Femmes et handicap : la DDF s'empare du sujet

© DDF
Jeudi 6 décembre 2018, la délégation aux droits des femmes a organisé une
table ronde sur les violences faites aux femmes handicapées en présence de
Madame Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des personnes
handicapées, Monsieur Jacques Toubon, défenseur des droits, Madame
Françoise Ribes, vice-présidente de France Handicap, Mme Ernestine Ronai
co-présidente de la commission « Violences de genre » du HCE et Mme
Brigitte Bricout, présidente de l’association Femmes pour le Dire, Femmes
pour Agir (FDFA).
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La DDF réaffirme la nécessité de la loi visant à lutter contre le système
prostitutionnel

© DR
Dans une tribune publiée dans le Huffington Post le 12 décembre dernier, j’ai
signé, aux côtés de 17 sénatrices et sénateurs, membres de la délégation
aux droits des femmes du Sénat et de toutes tendances politiques
confondues, une tribune visant à réaffirmer la nécessité de la loi visant à
lutter contre le système prostitutionnel
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Femmes et sport : la DDF auditionne la ministre

© Sénat
Jeudi 13 décembre 2018, la délégation aux droits des femmes du Sénat a
entendu Roxana Maracineanu, ministre des Sports, sur les enjeux de la
Coupe du monde féminine de la FIFA (7 juin - 7 juillet 2019) et la place des
femmes dans le sport.
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Question orale du 4 décembre 2018

© Sénat
J'ai interpellé le secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale
et de la jeunesse Gabriel Attal sur le harcèlement à l'école lors des questions
orales du mardi 4 décembre
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5 décembre 2018, PLF 2019 Enseignement scolaire

© Sénat
Je suis intervenue en séance publique le 5 décembre en tant qu'oratrice pour
le groupe UC de la mission "Enseignement scolaire", premier budget de l'État
dans le projet de loi de finances 2019
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Visite de Showroomprivé.com

© DR
Le 16 novembre, j'ai visité les nouveaux locaux de l'entreprise
Showroomprivé.com à Olonne-sur-Mer. Ce pôle d'ingénierie regroupe 70
collaborateurs, des ingénieurs en charge du développement des applications
mobiles.
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Visite de l'institut Imagine

© DR
Le jeudi 8 novembre, je visitais l’institut de recherche et de soins public-privé,
Imagine. Cet Institut, qui regroupe chercheurs, médecins et patients, est le
premier pôle européen de recherche, de soins et d'enseignement sur les
maladies génétiques.
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Visite d'Equip'Santé Biron à La Roche-sur-Yon

© DR
Afin de porter les problématiques au Sénat, en tant que membre de la
délégation aux entreprises, je vais régulièrement à la rencontre des
entrepreneurs de la Vendée. Lundi 10 décembre, j’ai visité les locaux
d’Équip’Santé Biron à la Roche-sur-Yon.
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Possibilité de réaliser des prélèvements au sein des UMJ sans dépôt
de plainte préalable

© DR
J'ai appelé l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du Premier
ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte
contre les discriminations sur la nécessité de prévoir pour les victimes de
violences sexuelles la possibilité de réaliser des prélèvements au sein des
unités médico-judiciaires (UMJ) sans dépôt de plainte préalable.
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Baisse des dotations aux communes

© DR
Le 8 novembre, le ministre de l'intérieur a répondu à ma question sur la
baisse des dotations aux communes consécutive au changement
d'intercommunalité imposé par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République.
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Avenir des entreprises adaptées

© DR
Le 22 novembre 2018, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre,
chargé des personnes handicapées, a répondu à ma question écrite sur le
risque que fait peser le projet de loi de finances pour 2019 sur la situation
des entreprises adaptées.
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Révision des seuils de dotation rurale et urbaine

© DR
Le 06 décembre, j'ai obtenu une réponse de madame la ministre de la
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à
ma question sur la problématique des seuils DSR/DSU.
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Financement des associations de protection des femmes

© DR
Le 13 décembre, j'ai reçu une réponse de la secrétaire d'État auprès du
Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de
la lutte contre les discriminations à ma question sur sur la situation de SOS
femmes Vendée.
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Augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes

© DR
Le 10 janvier 2019, j'ai obtenu une réponse du ministre de la transition
écologique et solidaire à ma question sur l'augmentation envisagée de la
fiscalité sur le service public local de gestion des déchets.
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Dérives relatives au "permis de faire"

© DR
Le 17 janvier 2019, j'ai reçu une réponse de madame la ministre de la
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à
ma question sur les dérives relatives au « permis de faire » dont l'élaboration
en cours fait suite à l'adoption de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un
Etat au service d'une société de confiance (dite loi ESSOC).
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