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Trente

Dimanche 3 mars, une femme a été tuée par son mari à l'Ile-Rousse.
C'est la 30ème femme qui succombe à la violence de son conjoint, ou
ex-conjoint, depuis le 1er janvier 2019. Derrière cette statistique
brutale se cachent Monica, Pascale, Taïna, Séverine, Nadine, Guo,
Béatrice, Isabelle, Gulçin, Sylvie, Caroline, Céline, Josette, Gaëlle,
Nicole, Hilal, Maureen, Julie. Derrière cette statistique effrayante se
situent la Moselle, la Loire-Atlantique, l'Orne, la Polynésie, l'Hérault, la
Guyane, la Savoie, l'Aube, la Nouvelle-Calédonie. Elles avaient 35
ans, 29 ans, 85 ans, 46 ans, 89 ans, 22 ans, 66 ans, 38 ans. Elles
vivaient dans un pays qui a considéré les violences faites aux femmes
comme une grande cause nationale du quinquennat du président
Emmanuel Macron. En ce 8 mars, journée internationale des femmes,
je voudrais rappeler l'urgence de cesser le massacre, la nécessité de
doter les institutions et les associations de moyens suffisants, le

besoin de mettre en application notre arsenal législatif pour que ces drames familiaux ne soient plus réalité, que
ces violences conjugales ne soient plus l'actualité d'un jour sur deux.
La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes est une avancée que je
reconnais. L'allongement du délai de prescription était attendu et répond plus justement à la problématique de
l'amnésie post-traumatique. Avec la délégation aux droits des femmes que je préside, nous avons milité pour
l'établissement du seuil de 13 ans en-deçà duquel un enfant victime d'abus n'avait pas à prouver les éléments du
viol. Cette requête n'a pas été entendue, ce qui lui a été opposé a quelquefois dépassé l'entendement. Le délit du
harcèlement de rue a été institué. Enfin, la récente affaire de la Ligue du LOL fera, je le souhaite, les frais du
renforcement de la lutte contre le cyber-harcèlement. Ces éléments représentent des avancées pour la lutte
contre les violences faites aux femmes et je m'en félicite. Cette loi n'aborde cependant pas le problème plus
spécifique des violences conjugales.
Depuis 1994, la loi reconnaît une spécificité pour les violences commises au sein du couple. Celle-ci a connu de
nombreuses évolutions, notamment en 2010 avec l'ordonnance de protection des victimes qui permet de prévenir
les violences en s'appuyant sur de nouveaux moyens technologiques. La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle
entre les femmes et les hommes complète le dispositif et l'étend aux faits de violences commis sur les enfants au
sein de la famille. Cependant, encore aujourd'hui, les démarches des victimes s'apparentent trop souvent à un
parcours du combattant. Il n'est pas simple de libérer la parole d'une femme isolée.
La France et ses valeurs républicaines ne peuvent se satisfaire d'incantations. Il est urgent de protéger les
victimes et de punir les agresseurs. Il en va de la responsabilité des pouvoirs publics.
Une trente et unième femme va apparaître dans les journaux. Quel est son nom ? Où vit-elle ? Quel âge a-t-elle ?
Dois-je en parler au passé et avoir déjà une pensée pour la trente-deuxième ?

 

Visite de Chanverrie

© DR

A la rencontre des élus de la commune nouvelle Chanverrie ce 7 janvier, regroupant
depuis le 1er janvier 2019 les communes de La Verrie et Chambretaud, avec Monsieur
le Maire Jean-François Fruchet, Monsieur le Maire délégué Gérard Hérault, et de
nombreux élus. La création de la commune nouvelle n’était pas inscrite dans les
programmes en 2014, mais elle est devenue une évidence.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-chanverrie


 

Visite de La Gaubretière

© DR

J’ai été reçue en mairie de La Gaubretière le 7 janvier par Monsieur le Maire
Jean-Claude Giraud, accompagné de ses adjoints. Des élus préoccupés par
les travaux nécessaires de l’église, estimés à plus de 3 millions d’euros, un
investissement très lourd qu’il va falloir absorber et pour lesquels toutes les
aides sont recherchées.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de La Chaize-le-Vicomte

© DR

J’ai été reçue en mairie de La Chaize-le-Vicomte le 7 janvier par Monsieur le
Maire Yannick David et son équipe municipale. Ici encore des échanges pour
mieux appréhender le territoire et répondre aux interrogations des élus. Une
commune rurale et tournée vers la ville, une commune qui a gardé son âme,
et dotée d’un fort tissu associatif, une commune dynamique dont l'évolution
démographique est en constante augmentation

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Breuil-Barret

© DR

Mardi 8 janvier 2019, j’ai été reçue en mairie de Breuil-Barret par monsieur le
maire Louis-Marie Briffaud, accompagné de l’adjointe Michelle Bodin.
L’administration d’une petite commune rurale (650 habitants) et l’opportunité
d’une commune nouvelle ont occupé l’essentiel de nos échanges.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Saint-Pierre-du-Chemin

© DR

Mardi 8 janvier, j’ai été reçue en mairie de Saint-Pierre-du-Chemin par
monsieur le Maire Daniel Mottard, accompagné des adjoints Jean-François
Bouteiller et Véronique Scheiber. Après la mairie et la salle des halles
fraîchement rénovées, le conseil municipal s'engage dans un vaste chantier
d'aménagement du centre-bourg axé sur la sécurité, la modernité et
l'accessibilité.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-la-gaubretiere
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-la-chaize-le-vicomte
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-breuil-barret
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/visite-de-saint-pierre-du-chemin


 

Visite de Cheffois

© DR

Mardi 8 janvier, j’ai été reçue dans la mairie de Cheffois par monsieur le
Maire Jean-Marie Giraud, accompagné de Joël Sireau et Michel Blot.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Chaillé-les-Marais

© DR

J’ai été reçue le mercredi 9 janvier en mairie de Chaillé-les-Marais par
monsieur le Maire Guy Pacaud, accompagné d’Isabelle Richard. De
nombreux sujets évoqués, comme l'intercommunalité à 44, l'abandon de l'A
831 ou la proximité de La Rochelle.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Moreilles

© DR

J’ai été reçue le mercredi 9 janvier en mairie de Moreilles par madame le
Maire Marie Barraud, accompagnée de son 1eradjoint Bertrand Guinot.
Aménagement du centre-bourg, rénovation de la salle polyvalente, sécurité,
liaison douce et création d'un nouveau commerce ont été évoqués durant cet
échange

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de La Taillée

© DR

J’ai été reçue le mercredi 9 janvier à la mairie de La Taillée par le conseiller municipal
Guy Angibaud, accompagné de la secrétaire de mairie Dominique Ardouin.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-cheffois
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-chaille-les-marais
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-moreilles
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-la-taillee


 

Visite de Champagné-les-Marais

© DR

J’ai été reçue le mercredi 9 janvier en mairie de Champagné-les-Marais par
monsieur le Maire Bernard Landais. Une municipalité active qui a dû
composer avec un fort endettement et trouver des solutions pérennes.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Sainte-Florence

© DR

J’ai été reçue le jeudi 10 janvier en mairie déléguée de Sainte-Florence par
le maire délégué Freddy Piveteau, accompagné de Christelle Gréau et du
précédent maire de la commune de Sainte-Florence Jean-Paul Croué.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Saint-Martin-des-Noyers

© DR

J’ai été reçue le jeudi 10 janvier en mairie de Saint-Martin-des-Noyers par le
monsieur le maire Daniel Menanteau, accompagné des adjoints Jean-Claude
Dreux et Héléna Madorra, et de la secrétaire de mairie.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Mouchamps

© DR

J’ai été reçue le jeudi 10 janvier en mairie de Mouchamps par monsieur le
Maire Hervé Robineau, accompagné de l'adjointe Annie Gaboriau , des
adjoints Jean-Michel Lumeau et Jean-Pierre Droillard. De nombreux projets
structurants s'opèrent au coeur de la petite cité de caractère associée à
Georges Clemenceau.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-champagne-les-marais
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-sainte-florence
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-saint-martin-des-noyers
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-mouchamps


 

Visite de l'Oie

© DR

J’ai été reçue le jeudi 10 janvier en mairie de l’Oie par le maire délégué
Jean-Octave Audrin, accompagné de Jean-Yves Bricard. Il fut notamment
question de logement social et de la réhabilitation des halles.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de La Tranche-sur-Mer

© DR

J’ai été reçue en mairie de La Tranche-sur-Mer le 11 janvier par Monsieur le
Maire Serge Kubryk et une partie de son équipe municipale.
L’intercommunalité Sud-Vendée-Littoral est un sujet de préoccupation pour
cette commune dynamique qui a connu depuis 2008 de profonds
changements et aménagements pour le mieux vivre et le bien vivre
ensemble.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite d'Angles

© DR

J’ai été reçue en mairie d’Angles le 11 janvier par Monsieur le Maire Joël
Monvoisin et une partie de son équipe municipale. Des échanges autour des
projets de la commune.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de La Faute-sur-Mer

© DR

J’ai été reçue en mairie de la Faute-sur-Mer le 11 janvier par Monsieur le
Maire Patrick Jouin et une partie de son équipe municipale. Des échanges
portant sur les projets et les préoccupations de dossiers en cours.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-loie
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-la-tranche-sur-mer
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-dangles
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-la-faute-sur-mer


 

Inauguration à Falleron

© DR

Le samedi 26 janvier, j’ai accepté l’invitation de monsieur le maire Gérard
Tenaud en participant à l’inauguration de la salle municipale de Falleron

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Montréverd

© DR

J’ai été reçue le vendredi 1er février à la mairie de Montréverd par Monsieur le maire
Damien Grasset, accompagné de madame le Maire-Déléguée de Saint-Sulpice-le-Verdon
Corinne Ferré, monsieur le Maire-Délégué de Saint-André-Treize-Voies Lionel Bossis et
monsieur le Maire-Délégué de Mormaison Hubert Delhommeau.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de l'Aiguillon-sur-Vie

© DR

J’ai été reçue en mairie de l’Aiguillon-sur-Vie le 4 février par Monsieur le
Maire Loïc Naulet et son équipe municipale. De nombreux sujets ont
alimenté nos échanges, comme les projets, les finances, les écoles ou la
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Landevieille

© DR

J’ai été reçue en mairie de Landevieille le 4 février par Monsieur le Maire
Lionel Chaillot, accompagné de ses adjointes Isabelle Duranteau, conseillère
départementale et Christiane Vincent. Des échanges riches sur les projets
comme l’aménagement du centre-bourg ou l’agrandissement et la rénovation
de la mairie.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/inauguration-a-falleron
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-montreverd
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-laiguillon-sur-vie
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-landevieille


 

Visite de Coëx

© DR

J’ai été reçue en mairie de Coëx le 4 février par Monsieur le Maire Dominique Michaud
et une partie de son équipe municipale. Une commune dynamique qui investit pour un
meilleur service à la population, avec de nombreux projets, tels que la construction de
logements sociaux, l’agrandissement d’un lotissement communal, la rénovation de
l’école publique, la bibliothèque,…

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Saint-Sulpice-en-Pareds

© DR

Lundi 11 février, j’ai été reçue en mairie de Saint-Sulpice-en-Pareds par
madame le maire Marie-Chantal Guyonnet, accompagnée des adjoints
Béatrice Bonnet, Pascal Bécot et Florence Garcia (en charge du cimetière). Il
fut notamment question de l'école, de l'église et de mutualisation.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite d'Antigny

© DR

Lundi 11 février 2019, j’ai été reçue dans la mairie d’Antigny par monsieur le
Maire Yvon Gourmaud, accompagné de l’adjointe Valérie Charbonneau. Les
réalisations de la commune et l'intercommunalité ont nourri nos échanges.

LIRE LA SUITE

 

 

Compte-rendu du colloque du 16 novembre 2018

© DR

J'ai accueilli Ernestine Ronai et Édouard Durand, à la Roche-sur-Yon, pour
animer une table-ronde sur le thème "Protection de l'enfance, lutte contre les
violences faites aux femmes : toujours d'actualité".

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-coex
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-saint-sulpice-en-pareds
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-dantigny
http://fr.calameo.com/read/0055299271bba5930bdd3


 

Représentation des petites communes au sein des conseils
communautaires

© DR

Le jeudi 24 janvier 2019, le Sénat a adopté en première lecture la proposition
de loi de M Jean-Pierre Sueur (PS- Loiret) visant à assurer une plus juste
représentation des petites communes au sein des conseils communautaires.

LIRE LA SUITE

 

 

Projet de loi PACTE

© DR

Le mardi 12 février 2019, avec le groupe UC j’ai voté le projet de loi relatif à
la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE) tel qu’amendé
par la Haute assemblée.

LIRE LA SUITE

 

 

PJL Réforme de la Justice : Un texte au rabais

© DR

Lundi 18 février 2019, après échec de la commission mixte paritaire, le projet
de loi de programmation 2018-2022 a été adopté définitivement à
l’Assemblée nationale.

LIRE LA SUITE

 

 

PPL en faveur de l'engagement associatif

© DR

Mercredi 6 mars 2019, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à «
encourager la prise de responsabilité associative et de tenir compte de la
réalité du monde associatif et de ses fortes contraintes » et d’« inciter la
jeunesse à entrer dans le mouvement associatif ».

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/representation-des-petites-communes-au-sein-des-conseils-communautaires
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/projet-de-loi-pacte
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/projet-de-loi-reforme-de-la-justice-un-texte-au-rabais
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/proposition-de-loi-en-faveur-de-lengagement-associatif


 

Violences éducatives ordinaires : le Sénat légifère

© DR

Ce 6 mars, le Sénat a adopté à une large majorité la proposition de loi
déposée par Laurence Rossignol (Oise-PS), visant à abolir les « violences
éducatives ordinaires ».

LIRE LA SUITE

 

 

PPL relative au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers

© DR

Ce mercredi 6 mars 2019, le Sénat a adopté la proposition de loi relative au
renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers, présentée par M. Patrick
KANNER (Socialiste et républicain – Nord) et plusieurs de ses collègues.

LIRE LA SUITE

 

 

Protection des activités agricoles en zone littorale et près des
montagnes

© DR

Mercredi 6 mars 2019, le Sénat a adopté la proposition de loi pour la
protection des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale.

LIRE LA SUITE

 

 

PPR contre les mariages des enfants, les grossesses précoces et les
mutilations sexuelles féminines

© Sénat

Le 6 février dernier, j’ai déposé avec mes collègues Maryvonne Blondin
(Finistère, groupe Socialiste et Républicain) et Marta de Cidrac (Yvelines,
groupe Les Républicains), une proposition de résolution visant à lutter contre
les mariages des enfants les grossesses précoces et les mutilations
sexuelles féminines.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/violences-educatives-ordinaires-le-senat-legifere
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/ppl-sapeurs-pompiers
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/protection-des-activites-agricoles-en-zone-littorale-et-pres-des-montagnes
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/ppr-contre-les-mariages-des-enfants-les-grossesses-precoces-et-les-mutilations-sexuelles


 

Colloque : l'engagement des femmes en outre-mer

© Sénat

Le mercredi 20 février dernier, les délégations aux droits des femmes et aux
outre-mer ont organisé au Sénat un colloque intitulé « L’engagement des
femmes d’outre-mer » .

LIRE LA SUITE

 

 

Déplacement au Paris FC

© Sénat

Jeudi 21 février 2019, la délégation aux droits des femmes est allée à la
rencontre des dirigeants et des joueuses du Paris FC, dans le cadre de ses
travaux sur le football féminin.

LIRE LA SUITE

 

 

Avenir des entreprises adaptées

© Humanis

Le 31 janvier, j'ai attiré l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du
Premier ministre, chargée des personnes handicapées sur le sort des
entreprises adaptées

LIRE LA SUITE

 

 

Afficheur déporté des compteurs Linky

© DR

Le 14 février, j'ai attiré l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition
écologique et solidaire, sur la mise en place gratuite des afficheurs déportés des compteurs
Linky pour les ménages précaires.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/colloque-lengagement-des-femmes-en-outre-mer
http://videos.senat.fr/video.1063786_5c756c656a750.football-feminin--visite-du-centre-d-entrainement-et-de-formation-du-paris-fc?timecode=0
http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/avenir-des-entreprises-adaptees-1
http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/afficheur-deporte-des-compteurs-linky


 

Prescription des psychostimulants chez les enfants dits hyperactifs

© DR

Le 21 février, j'ai interrogé Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'augmentation
inquiétante des prescriptions de psychostimulants aux enfants dits hyperactifs en France.

LIRE LA SUITE

 

 

Réduction de l'enveloppe dite "Article 44 part conjoncturelle"

© DR

Le 28 février, j'ai attiré l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de
l'alimentation sur la baisse significative de l'enveloppe dite « article 44 part
conjoncturelle » dans les établissements agricoles privés sous statut du
conseil national de l'enseignement agricole privé.

LIRE LA SUITE

 

 

Exonération de cotisations sociales patronales pour les TO-DE

© DR

Le 21 février, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a apporté une
réponse à ma question du 04 octobre 2018 portant sur les fortes inquiétudes
de la profession agricole relatives à une éventuelle suppression du dispositif
d'exonération pour l'emploi de travailleurs occasionnels agricoles (TO-DE) au
1er janvier 2019.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Sepro Group

© DR

Sepro Group a reçu monsieur le Préfet de Région Claude d’Harcourt le 1er
février en son siège de La Roche-sur-Yon. À l'invitation de monsieur le Préfet
de la Vendée Benoît Brocart, j'ai eu le plaisir de visiter à nouveau ce fleuron
vendéen de la robotique industrielle à l'échelle mondiale.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/prescription-des-psychostimulants-chez-les-enfants-hyperactifs
http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/reduction-de-lenveloppe-dite-art-44-part-conjoncturelle
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ181007017&idtable=q347414|q347143|q345333|q344830|q343188|q349723|q349724|q348057|q346940|q346481&_s=14030Q&rch=qa&de=19780101&au=20181009&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-sepro-group


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

