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Aux urnes, citoyens
Le philosophe Michel Serres est mort le samedi 1er juin, à l'âge de 88
ans.
Dans l'émission « La Grande Librairie » du 27 février 2019, il déclarait
: « Je suis né en 1930 dans le Sud-Ouest. La première chose que j'ai
connue, ce sont les réfugiés de la guerre d'Espagne (...) qui nous
racontaient les horreurs qui se passaient. Ensuite, ça a été la grande
débâcle de 1939 (...) J'ai connu là aussi les gens qui étaient dans le
désespoir et le dénuement absolus. Puis ensuite, il y a le
développement de la guerre avec toutes les horreurs que vous
imaginez. Puis ensuite, les guerres coloniales. Entre ma naissance et
mes trente ans, ça a été la guerre, la guerre, la guerre. Par
conséquent, j'ai une admiration éperdue pour la paix que nous a
procurée l'Europe. Au fond de mes rides, il y a ce malheur-là. Il ne me
quittera jamais. Et dire qu'il y a des gens qui sont pour le départ de
l'Europe... Mais ils sont fous ou quoi ?! Chaque fois que je me regarde
dans la glace le matin et que je me rase, je me dis : 'Michel, nous
sommes en paix ! ».
Ces paroles résonnent d'autant plus au lendemain des élections

européennes. Un suffrage pour lequel la première satisfaction était toute relative : la baisse de l'abstention. La
réalité est tout de même qu'un électeur sur deux ne s'est pas senti concerné par son avenir sur notre continent
(Taux de participation : 50,1 % en France, 50,5 % en Europe). La réalité est que les extrêmes et les mouvements
anti-Europe sont toujours plus présents. Après les élections européennes de 2014, le parti de Marine Le Pen
arrive encore en tête en France. La réalité est que, pour citer à nouveau Michel Serres : « La guerre c'est la
mémoire et la paix c'est l'oubli ».
De macro à micro, de l'Europe à la commune
Au final, l'engouement est tel pour les élections européennes, et je le déplore, que la page s'est vite tournée vers
la prochaine échéance, locale, les municipales de 2020.
« Plus qu'un an !». Au fil de mes visites dans les communes, c'est une phrase que j'entends souvent prononcée
par les maires. Selon que le verre est à moitié vide ou à moitié plein, cette réflexion peut laisser entendre la
lassitude des uns usés par un mandat différent ou l'empressement des autres à réaliser les promesses de
campagne avant le prochain suffrage. À un an des municipales, c'est tout de même le trop-plein qui domine dans
les esprits, le ras-le-bol d'une fonction qui perd de sa consistance. Bien sûr, le maire demeure dans l'esprit des
citoyens comme l'élu de proximité, le premier magistrat de la commune. La fonction est préservée dans sa
notoriété, les électeurs répondent présents les jours de scrutin, mais la popularité n'est jamais une fin pour
administrer une cité.
Le Sénat, représentant des collectivités, a proposé, par la voix de la délégation aux collectivités territoriales et à la
décentralisation, le rapport « faciliter l'exercice des mandats locaux ». Cette étude rappelle l'impérieuse nécessité
de répondre à l'attente forte d'un véritable statut de l'élu, d'un texte qui prévoit les conditions d'un mandat qui vient
« contrarier » une vie professionnelle, qui tienne compte des frais engagés pour servir bénévolement la
collectivité… Le gouvernement a montré un réel intérêt pour ce travail. À un an des élections, il y a urgence à
légiférer pour remotiver des élus soumis à la perte de compétences, isolés dans des communautés de communes
étendues à des échelles qui manquent souvent de cohérence, de pertinence. Les élus n'ont pas fait leur la loi
NOTRe.
Et si un véritable statut de l'élu pouvait également faciliter l'implication des jeunes dans la vie politique. Leur
participation aux élections européennes a été plus forte qu'à l'accoutumée, les jeunes ont préféré aux
nationalismes les problématiques de l'environnement. Nous nous devons d'entendre ce message pour leur donner
envie de participer à la politique, à l'organisation de la Cité, et les inciter à s'impliquer dans leur quotidien de
citoyen. Comme la parité hommes/femmes, l'équilibre des générations est souhaitable pour la bonne gouvernance
d'une commune. Petite Poucette et Petit Poucet ont tellement de choses à nous apprendre.

 

Consultation sur le devenir de l'école dans nos territoires

© Sénat

Le Sénat, sur l'initiative de la commission Culture, Éducation et Communication à laquelle j'appartiens, sollicite
l'avis des élus sur des questions relatives aux établissements scolaires, les relations avec l'Éducation Nationale,
l'allocation des moyens et les perspectives.
Le questionnaire contient une vingtaine de questions à choix multiples.

LIRE LA SUITE

 

http://participation.senat.fr/project/le-devenir-de-lecole-dans-nos-territoires/questionnaire/questionnaire


 

Nouvelle mission d'information

© DR

Mercredi 22 mai, j'ai eu l'honneur d'être désignée membre de la mission
d'information sur la sous-utilisation chronique des fonds européens en
France. Avec mes 20 collègues membres, nous avons insisté sur la
nécessité de dresser un diagnostic complet de l’utilisation des fonds
européens en France, d’étudier les causes de leur sous-utilisation dans
notre pays, en ciblant plus particulièrement certains programmes, par
exemple LEADER en faveur du développement rural, et d’analyser la
pertinence des propositions de la Commission européenne visant à
simplifier la réglementation relative à la politique de cohésion.

LIRE LA SUITE

 

 

La juste mesure du bénévolat dans la société française

© DR

À l’initiative du groupe Union Centriste, le Sénat a débattu, le mercredi 13
mars, en séance publique sur le thème de « la juste mesure du bénévolat
dans la société française ». En Vendée, nous connaissons la valeur et le
sens du mot « bénévole ». Comme le rappelait le président du Conseil
Départemental Yves Auvinet lors des voeux, "le bénévole fait vivre l’âme de
la Vendée".

LIRE LA SUITE

 

 

Reconnaissance des proches aidants

© DR

Mercredi 13 mars 2019, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à
favoriser la reconnaissance des proches aidants.

LIRE LA SUITE

 

 

Comment encourager l'engagement des femmes dans la vie publique
?

© DR

Le 21 mars, sur invitation de mon collègue Loïc Hervé (UC- Haute-Savoie) et
le 25 avril sur invitation de ma collègue Françoise Gatel (UC- Ille-et-Vilaine),
je suis intervenue lors de colloques pour évoquer les enjeux relatifs à l’accès
des femmes aux fonctions électives.

LIRE LA SUITE

 

http://www.senat.fr/commission/missions/sous_utilisation_des_fonds_europeens.html#c647417
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/la-juste-mesure-du-benevolat
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/reconnaissance-des-proches-aidants
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/comment-encourager-lengagement-des-femmes-dans-la-vie-publique


 

PPL tendant à sécuriser l'actionnariat des SPL et des SEM

© ©Dir Com Sénat

Le 4 avril dernier, le Sénat a adopté la proposition de loi d’Hervé
Marseille (Hauts-de-Seine), président du groupe UC visant à sécuriser
l’actionnariat des sociétés publiques locales et des sociétés d’économie
mixtes.

LIRE LA SUITE

 

 

Projet de loi d'orientation des mobilités : le Sénat rééquilibre le texte

© DR

Ce Mardi 2 avril le Sénat a adopté le projet loi d’orientation des mobilités
(LOM) par 248 voix pour et 18 contre : Ce projet de loi, déposé en première
lecture sur le Bureau du Sénat le 26 novembre 2018, vise à réformer en
profondeur le cadre général des politiques de mobilités, terreau de la
contestation des gilets jaunes, à travers une triple exigence de justice
sociale, territoriale et environnementale.

LIRE LA SUITE

 

 

Projet de loi PACTE

© DR

Le 9 avril dernier, j’ai voté la motion tendant à opposer la question préalable
sur le projet de loi PACTE (Plan d'Action pour la Croissance et la
Transformation des Entreprises).

LIRE LA SUITE

 

 

Projet de loi pour une école de la confiance : une confiance retrouvée
?

© DR

Le mardi 21 mai dernier, j’ai voté en faveur du projet de loi pour une
école de la confiance tel qu’amendé par le Sénat adopté avec 213 voix.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/ppl-tendant-a-securiser-lactionnariat-des-spl-et-des-sem
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/projet-de-loi-dorientation-des-mobilites-le-senat-reequilibre-le-texte
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/projet-de-loi-pacte-1
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/projet-de-loi-pour-une-ecole-de-la-confiance-une-confiance-retrouvee


 

Modernisation de la distribution de la presse

© ©Nicolas Marques

Mercredi 22 mai, le Sénat a adopté le projet de loi relatif à la
modernisation de la distribution de la presse. Ce projet de loi suscitait de
nombreuses inquiétudes pour les distributeurs de presse, car il venait
modifier une loi du 2 avril 1947, dite loi Bichet, qui définit la diffusion libre
et impartiale de la presse écrite sur l’ensemble du territoire.

LIRE LA SUITE

 

 

Chantier de la cathédrale Notre-Dame : Restaurer sans déroger

© DR

Le lundi 27 mai dernier, j’ai voté le projet de loi, largement remanié par le
Sénat, pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame
de Paris.

LIRE LA SUITE

 

 

Débat sur l'avenir de l'enseignement professionnel

© DR

Le 28 mai dernier, à l’initiative du groupe Les Républicains, s’est tenu au
Sénat un débat sur l’avenir de l’enseignement professionnel.

LIRE LA SUITE

 

 

Contrats de complémentaire santé

© DR

Mercredi 15 mai 2019, la commission mixte paritaire (CMP) est parvenue à un
accord sur la proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats
de complémentaire santé.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/modernisation-de-la-distribution-de-la-presse
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/chantier-de-la-cathedrale-notre-dame-restaurer-sans-deroger
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/debat-sur-lavenir-de-lenseignement-professionnel
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/contrats-de-complementaire-sante


 

Violences sexuelles sur mineurs : la MCI a adopté son rapport

© ©Dir Com Sénat

Le jeudi 15 novembre 2018, une mission commune d’information (MCI) a été
constituée par le Sénat sur les politiques publiques de prévention, de
détection, d’organisation des signalements et de répression des infractions
sexuelles susceptibles d’être commises par des personnes en contact avec
des mineurs dans le cadre de l’exercice de leurs métiers ou de leurs
fonctions.

LIRE LA SUITE

 

 

Prise en charge de la douleur en soins palliatifs

© DR

J'ai attiré l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le
refus par l'assurance maladie de prendre en charge les hospitalisations au
centre hospitalier départemental (CHD Vendée) pour l'évaluation et le
traitement de douleurs chroniques des patients cancéreux en traitement
palliatif.

LIRE LA SUITE

 

 

Insertion des travailleurs en situation de handicap

© Sénat

Ce mardi 19 mars, lors de la séance des questions orales, 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
après la réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
inscrite dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

LIRE LA SUITE

 

 

Incidence du décret relatif à certains aménagements légers pour les
les centres de thalassothérapie

© DR

J'ai attiré l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition
écologique et solidaire, sur les conséquences pour les centres de
thalassothérapie de l'application du décret relatif aux aménagements légers
autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et
des milieux nécessaires au maintien des équilibres écologiques.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/violences-sexuelles-sur-mineurs-la-mci-a-adopte-son-rapport
http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/prise-en-charge-de-la-douleur-en-soins-palliatifs
http://videos.senat.fr/video.1081687_5c9098ee58113.seance-publique-du-19-mars-2019-matin?timecode=8881000
http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/incidence-du-decret-relatif-aux-amenagements-legers


 

Afficheur déporté des compteurs Linky

© DR

Le ministre de la transition écologique et solidaire a apporté une réponse à ma question du
14 février 2019 relative à la mise en place gratuite des afficheurs déportés des compteurs
Linky pour les ménages précaires.

LIRE LA SUITE

 

 

Pénurie de gynécologues médicaux

© DR

J'ai interpelé la ministre des solidarités et de la santé sur le manque
croissant de gynécologues médicaux.

LIRE LA SUITE

 

 

Financement des projets de stockage d'eau

© DR

J'ai attiré l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la
nécessité de prévoir la possibilité pour les agences de l'eau d'accompagner
et de financer les projets de stockage de l'eau.

LIRE LA SUITE

 

 

Situation des détenues transgenres

© DR

J'ai interpellé Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les
conditions de détention des détenues transgenres au sein de la maison
d'arrêt de Fleury-Mérogis. Actuellement, des personnes transgenres,
détenues en fonction de leur état civil, sont livrées aux violences,
harcèlements et agressions des autres détenus ou gardiens.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/afficheur-deporte-des-compteurs-linky
http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/penurie-de-gynecologues-medicaux
http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/financement-des-projets-de-stockage-deau
http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/situation-des-detenues-transgenres


 

Questions au Gouvernement : Agir contre les féminicides

© Sénat_Cécilia Lerouge

À la veille de la journée internationale des Femmes, j'ai interpellé le gouvernement sur le
nombre alarmant de féminicides depuis le début de l'année.

LIRE LA SUITE

 

 

DDF, retour sur une année en images

© ©Sénat/Maël Voyer-Gadin

Un an de travaux de la délégation sénatoriale aux droits des femmes et
pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en images.

LIRE LA SUITE

 

 

8 mars

© DR

Le 8 mars est censée être une journée particulière pour toutes les femmes.
Elle l’est, assurément, quand la charge nous est confiée de présider la
délégation aux droits des femmes, en cette journée internationale de la
femme, initiée depuis 1977 par les Nations Unies (ou « journée internationale
des droits des femmes » en France).

LIRE LA SUITE

 

 

PPR lutte contre le mariage des enfants...

© ©Sénat/Sonia Kerlidou

Le jeudi 14 mars, le Sénat a voté à l'unanimité des 343 votants la
proposition de résolution "Lutte contre le mariage des enfants, les
grossesses précoces et les mutilations sexuelles féminines".
D'après les chiffres de l'UNICEF, on dénombre chaque année 12 millions
de filles qui se marient avant leurs 18 ans ; une fille sur cinq donne
naissance à son premier enfant avant 18 ans ; plus de 150 millions de
filles sont susceptibles d'être mariées d'ici 2030 ; une fille de moins de 15
ans est mariée toutes les sept secondes dans le monde.
La PPR affirme notre mobilisation contre un phénomène mondial loin
d'être marginal.

LIRE LA SUITE

 

http://videos.senat.fr/video.1069249_5c81174fd2d6f.seance-publique-du-7-mars-2019-apres-midi?timecode=2782000
http://www.youtube.com/watch?v=KacIUVLw0uE&feature=youtu.be
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/8-mars
http://videos.senat.fr/video.1078119_5c8a45385af63.seance-publique-du-14-mars-2019-apres-midi?timecode=6644000


 

Coupe du monde féminine 2019 : la DDF adopte son rapport

© ©Dir Com Sénat

Le jeudi 6 juin, la délégation aux droits des femmes du Sénat a adopté à
l’unanimité son rapport d’information sur le développement de la pratique
féminine de football.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Saint-Aubin-la-Plaine

© DR

Monsieur le Maire Dominique Gauvreau m’a reçue le 28 février dans sa
mairie de Saint-Aubin-la-Plaine. Économie, démographie,
inter-communalité sont parmi les sujets évoqués au pied du plus vieux
château d'eau de Vendée... qui n'a jamais servi.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Saint-Étienne-de-Brillouet

© DR

Monsieur le maire Jacky Marcheteau m’a reçue dans la mairie de
Saint-Etienne-de-Brillouet le jeudi 28 février, en présence de conseillers
municipaux et d'une délégation de parents d’élèves. Notre échange a
principalement été consacré à l’annonce de fermeture d’une classe dans
l’école de la commune.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Nalliers

© DR

Monsieur le maire André Boulot m’a reçue le jeudi 28 février à la mairie de
Nalliers. L'attractivité du centre-bourg est renforcée par des travaux
structurants, la transformation de l'ancienne école et la création d'une maison
de santé.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/coupe-du-monde-feminine-de-2019-la-ddf-adopte-son-rapport
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-saint-aubin-la-plaine
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-saint-etienne-de-brillouet
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-nalliers


 

Visite de Bellevigny

© DR

Monsieur le Maire Régis Plisson m’a accueillie à la mairie de Bellevigny le
vendredi 1er mars, en compagnie d’une partie de ses adjoints de la
commune nouvelle, née de la fusion de Belleville-sur-Vie et Saligny :
Marie-Dominique Vilmus, Jean-Luc Lardière, Léonard Broussely, Nicole
Durand-Gauvrit et le maire-délégué de Belleville-sur-Vie Félix Fleury.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite des Brouzils

© DR

Le 15 mars, j’ai été reçue dans la mairie des Brouzils par monsieur le
Maire Dominique Paquereau. Nos échanges, autour de nombreux sujets,
témoignent que, ici aussi, la commune n’a pas attendu les travaux du
Sénat pour mettre en place une stratégie afin de conforter le
centre-bourg.

LIRE LA SUITE

 

 

Sardines de Saint-Gilles et baguette française

© DR

La pêche à la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a rejoint la liste des
traditions relevant du patrimoine immatériel de la France. Pour sa part, la
confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie a entamé une
démarche pour inscrire la baguette française au patrimoine immatériel de
l'humanité de l'Unesco.

LIRE LA SUITE

 

 

Le Printemps est chaud à Montaigu

© DR

Le Printemps du Livre est un événement important dans l'année
culturelle de la Vendée. Samedi 8 avril, lors de son inauguration, en tant
que membre de la commission Culture, Éducation et Communication au
Sénat, j’ai à nouveau eu le plaisir de constater ce beau succès populaire
et culturel, d’arpenter les allées bondées de lecteurs amateurs,
d’écrivains passionnés et de personnalités cathodiques.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-bellevigny
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-des-brouzils
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/sardines-de-saint-gilles-et-baguette-francaise
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/le-printemps-est-chaud-a-montaigu


 

Visite de La Boissière-des-Landes

© DR

Le 05 avril, j’ai été reçue en mairie de La Boissière-des-Landes par Monsieur le Maire
Michel Chadeneau, accompagné d’une partie du conseil municipal. Afin de répondre
à l’évolution démographique et au besoin de logement et d'infrastructures adaptées,
la commune a lancé de nombreux projets cette année.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Jard-sur-Mer

© DR

Le 05 avril, j’ai été reçue en mairie de Jard-sur-Mer par Madame le Maire
Mireille Gréau et son adjointe Patricia Tisseau. Une commune dynamique
avec une forte attractivité touristique. L’équipe municipale poursuit ses
engagements cette année.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Liez

© DR

Monsieur le Maire Philippe Grelier m’a reçue le mardi 23 avril en mairie de Liez, avec la
première adjointe Adeline Pouplin. Des discussions autour des projets de la commune, de
l'intercommunalité, la parité ou la composition d'un conseil municipal sont autant de
réflexions qui alimentent mon travail parlementaire au quotidien

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Benet

© DR

Monsieur le Maire Daniel David m’a reçue en mairie de Benet le mardi 23 avril,
accompagné d'une partie de son équipe municipale et de la future DGS. Ce mandat a
vu la réalisation de nombreux projets, dont la réhabilitation du centre-bourg, une
nouvelle bibliothèque ou encore la création d'une maison de santé pluridisciplinaire
intercommunale.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-la-boissiere-des-landes
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-jard-sur-mer
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-liez
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-benet


 

Visite de Bouillé-Courdault

© DR

Monsieur le Maire Stéphane Guillon m’a reçue dans la commune de
Bouillé-Courdault le mardi 23 avril, accompagné de Gérard Duriveau et
de Rémy Soulet. Salle polyvalente, classe supplémentaire, police
intercommunale, nous avons évoqué les projets en cours et la réflexion
autour d'un transport scolaire hippomobile.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de La Bernardière

© DR

Monsieur le Maire Claude Durand m’a reçue le mercredi 24 avril au sein de
la médiathèque de La Bernardière, accompagné de Sylvie Loriou, Mathias
Hincourt et Luc Figureau. Grâce à la proximité de Nantes et la maîtrise du
foncier par la municipalité, La Bernardière se développe sereinement et attire
une population jeune.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite des Landes-Génusson

© DR

Monsieur le Maire Guy Girard m’a reçue le mercredi 24 avril dans la
mairie des Landes-Génusson, accompagné de Claudine Sireau , Philippe
Bonneau et Roland Golvet. Revitalisation du centre-bourg et projet
culturel comptent parmi les projets actuels de la commune.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Chavagnes-en-Paillers

© DR

Monsieur le Maire Eric Salaün m’a reçue le mercredi 24 avril dans la
mairie de Chavagnes-en-Paillers, accompagné de Franck Graveleau. Ici
aussi, la revitalisation du centre-bourg occupe les esprits, tout comme
l'offre de soins et l'entretien des lieux de culte.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-bouille-courdault
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-la-bernardiere
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-des-landes-genusson
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-chavagnes-en-paillers


 

Visite de Sainte-Flaive-des-Loups

© DR

Monsieur le Maire Patrice Pageaud m’a reçue le jeudi 25 avril dans la mairie
de Sainte-Flaive-des-Loups, en compagnie des adjoints Janine Colard,
Chantal Delapre et Christophe Pajot. L'équipe municipale n'a pas ménagé
ses efforts au service des flavois tout en maitrisant les budgets et rendant nul
l'endettement par habitant.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Landeronde

© DR

Madame le maire Marlène Guillemand m’a reçue le jeudi 25 avril dans la
mairie de Landeronde, accompagnée des adjoints Laurence Plessis, Martial
Brianceau et Jean-Paul Henninot. Revitalisation du centre-bourg, rénovation
des infrastructures, de nombreux projets et l'épineux problème d'une
construction illégale.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Cugand

© DR

Monsieur le maire Joël Caillaud m’a reçue le jeudi 25 avril dans la mairie
de Cugand, accompagné des adjoints Guy Buchet et Yves Menou. Nous
avons notamment évoqué la croissance démographique, la culture et les
mobilités dans la commune la plus septentrionale de Vendée.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Vouvant

© DR

Monsieur le Maire Jacky Roy m’a reçue le vendredi 3 mai dans la mairie
de Vouvant, accompagné de Jean-Pierre Goin et de Gilles Berland.
Labellisé "Plus beau village de France" et "Petite cité de Caractère",
Vouvant tire profit de son attrait touristique tout en privilégiant ses
habitants.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-sainte-flaive-des-loups
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-landeronde
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-cugand
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-vouvant


 

Visite de Sérigné

© DR

Monsieur le Maire Michel Tapon m’a reçue dans la mairie de Sérigné le vendredi 3 mai,
accompagné des adjoints Yves-Marie Menard et Jacqueline Clochard. L'accès aux soins a
été au coeur de nos échanges, notamment la résidence sénior L'Ancre d'Or portée par la
commune et bloquée par 6 années de procédures judiciaires.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Saint-Michel-le-Cloucq

© DR

Monsieur le Maire Yves Billaud m’a reçue le vendredi 3 mai dans la mairie de
Saint-Michel-le-Cloucq, accompagné des adjoints Francis Guillon, Jacques
Hilaireau et Patricia Nardin. Une équipe municipale impliquée qui veille à
préserver "tout à côté de la ville, une commune à la campagne où il fait bon
vivre"

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Foussais-Payré

© DR

Monsieur le Maire Daniel Aubineau m’a reçue à la mairie de
Foussais-Payré, seconde "petite cité de caractère" visitée ce vendredi 3
mai, accompagné de Joseph Baudouin, Michel Gallé et Katia
Libert-Belalia. Il fut question de la vie économique, de commune
nouvelle, de logements sociaux et d'un édifice emblématique de la Cité
qui mérite une importante rénovation.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Saint-Martin-des-Tilleuls

© DR

Monsieur le Maire Emmanuel Auvinet m’a reçue le vendredi 10 mai dans
la mairie de Saint-Martin-des-Tilleuls, accompagné d’Alain Landreau.
Mutualisation est un mot qui a du sens dans une commune qui fut
pionnière en matière de CUMA.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-serigne
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-saint-michel-le-cloucq
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-foussais-payre
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-saint-martin-des-tilleuls


 

Visite de Tiffauges

© DR

Monsieur le Maire Michel Blanchet m’a reçue le vendredi 10 mai en mairie de Tiffauges,
accompagné du 1er adjoint Jean-Luc Brochu. La municipalité souhaiterait conjuguer
attraction du château et attractivité du centre-ville.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Bazoges-en-Paillers

© DR

Monsieur le maire Jean-François You m’a reçue le vendredi 10 mai dans
la mairie de Bazoges-en-Paillers, accompagné des adjoints Blandine
Gaboriau et Jean-Michel Pasquiet. De nombreux projets pour
accompagner la dynamique de la commune. la population de
Bazoges-en-Paillers a augmenté de 60 % en 15 ans.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Triaize

© DR

J’ai été reçue en mairie de Triaize le 13 mai par Monsieur le Maire
Jean-Marie Landais, accompagné de ses adjoints Guy Barbot et Géraldine
Jouin. Une équipe satisfaite puisqu’elle a réussi à tenir son engagement à
réaliser des projets sans endetter la commune.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Givrand

© DR

J’ai été reçue en mairie de Givrand le 13 mai par Monsieur le Maire
Philippe Bernard, accompagné de son adjoint Laurent Duranteau. De
nombreux échanges autour des projets et réalisations, l'intercommunalité
et la redevance incitative.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-tiffauges
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-bazoges-en-paillers
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-triaize
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-givrand


 

Visite de Saint-Hilaire-de-Riez

© DR

J’ai été reçue en mairie de Saint-Hilaire-de-Riez le 13 mai par Monsieur le
Maire Laurent Boudelier, accompagné d’une grande partie du Conseil
Municipal. Des échanges riches et passionnants avec une équipe dynamique
et investie, reflétant l’image de la commune idéalement située entre océan,
forêt et marais, offrant une qualité de vie exceptionnelle.

LIRE LA SUITE

 

 

Colloque Santé en Vendée

© DR

Jeudi 16 mai, j’ai invité ma collègue de la Mayenne Élisabeth Doineau,
déléguée nationale à l’accès aux soins, pour animer une conférence, à la
Maison des Communes de la Vendée, sur le thème « La loi Santé
répond-elle aux enjeux des territoires ».
Devant un auditoire d’élus et de professionnels de santé, nous avons débattu
autour de cette thématique qui nous concerne tous. Il fut question de la
formation des étudiants en médecine, des infirmières en pratique avancée,
de la télémédecine… L’intervention d’Élisabeth Doineau a été suivie
d’échanges et de retours d’expériences, de projets sur notre territoire et de
notre rapport à la santé.
Le compte-rendu de ce colloque vous sera communiqué dans le courant du
mois de juin.

 

 

Visite de Rives d'Autise

© DR

J’ai été reçue en mairie de Rives-d’Autise le 17 mai par Monsieur le Maire
Michel Bossard, accompagné de Jean-Paul Dumoulin, Maire délégué
d’Oulmes, et Dominique Poitiers, adjoint. Rives d’Autise est une commune
nouvelle née de la fusion de Nieul-sur-l’Autise et Oulmes le 1er janvier 2019.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Saint-Sigismond

© DR

J’ai été reçue en mairie de Saint-Sigismond le 17 mai par Monsieur le
Maire Denis La Mache, accompagné d’une partie du Conseil municipal.
Située au cœur de la Venise Verte et du Parc Naturel Régional du Marais
Poitevin, 80% de la commune est classé en zone Natura 2000 et site
Marais Poitevin.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-saint-hilaire-de-riez
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-rives-dautise
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-saint-sigismond


 

Visite de Doix-lès-Fontaines

© DR

J’ai été reçue en mairie de Doix-Lès-Fontaines le 17 mai par Monsieur le
Maire Lionel Pageaud, accompagné d’une partie du conseil municipal,
dont Stéphane Boulard, Maire délégué de Fontaines et 1er adjoint.
Doix-Lès-Fontaines est une commune nouvelle née de la fusion de Doix
et Fontaines le 1er janvier 2016.

LIRE LA SUITE

 

 

Un nouveau CTM à Notre-Dame-de-Riez

© DR

Samedi 18 mai, j’ai assisté à l’inauguration du nouveau centre technique
municipal de Notre-Dame-de-Riez. Monsieur le maire Hervé Bessonnet a
rappelé l’importance de cet équipement pour la commune qui vient remplacer
en un lieu unique deux centres techniques obsolètes et inadaptés.

LIRE LA SUITE

 

 

Une Maison des Associations à Vairé

© DR

Samedi 25 mai, la municipalité de Vairé inaugurait la "Maison des
Associations". Acteurs de l'attractivité, de la dynamique, l'animation et le
bien-vivre sur un territoire, 10 associations trouvent en ce lieu un foyer,
une chambre d'amis dans la maison Vairé

LIRE LA SUITE

 

 

Visite d'Interplume à Sainte-Hermine

© DR

Le 28 février, j’ai visité la société Interplume, basée à Sainte-Hermine. Société leader en
France sur le marché de la plume et des duvets, Interplume exporte 85 % de sa production.
Des échanges autour de la démarche environnementale de l'entreprise et de l'économie
circulaire.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-doix-les-fontaines
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/un-nouveau-ctm-a-notre-dame-de-riez
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/une-maison-des-associations-a-vaire
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-dinterplume-a-sainte-hermine


 

Le CFA-MFR de St-Gilles-X-de-Vie s'agrandit

© DR

Samedi 2 mars, les nouveaux bâtiments du CFA-MFR de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie étaient inaugurés : Un complexe restauration-
hôtellerie de 120 chambres et un amphithéâtre de 298 places.
L'établissement pourra accueillir 350 jeunes et adultes à la rentrée
prochaine.

LIRE LA SUITE

 

 

Vendéenne de talent

© DR

Le 8 mars, journée internationale de la femme, a été choisi pour lancer la
2ème édition du concours « Vendéenne de talent ». J’ai à nouveau l’honneur
d’être la marraine de cet événement qui départagera des cheffes
d’entreprises de la Vendée dans trois catégories : audace, innovation et
jeunesse.

LIRE LA SUITE

 

 

Salon International de l'Agriculture

© DR

Comme chaque année, je suis allée au contact des agriculteurs de la
Vendée au Salon International de l’Agriculture (SIA) de Paris. Au
lendemain de la loi Egalim qui n’a pas tenu toutes ses promesses, je
tenais à aller à la rencontre des professionnels.

LIRE LA SUITE

 

 

Participation à la journée des entreprises au Sénat

© Sénat_Sonia Kerlidou

Jeudi 28 mars dernier, le Sénat a accueilli plus de 150 entrepreneurs à la
tête de petites et moyennes entreprises venus de 41 départements. Nous
étions plus de 30 sénateurs à participer à cette journée organisée par la
Délégation sénatoriale aux entreprises. 8 d’entre nous avions passé
plusieurs jours en immersion dans une PME.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/le-cfa-mfr-de-st-gilles-x-de-vie-sagrandit
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/vendeenne-de-talent
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/salon-international-de-lagriculture
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/participation-a-la-journee-aux-entreprises-au-senat


 

Visite de l'entreprise Cardineau

© DR

Mardi 23 avril, le maire de Bouillé-Courdault Stéphane Guillon m’a invitée à
visiter une entreprise emblématique de sa commune de 584 habitants,
employeur majeur et repère géographique par l’existence de sa haute
cheminée. Nous avons été accueillis par le responsable du site Nicolas
Boisvineau.

LIRE LA SUITE

 

 

Inauguration d'un silo Cavac à Aizenay

© DR

Après l’inauguration de l’élévateur aux Sables d’Olonne en 2017, j’ai
participé ce vendredi 24 mai à l’inauguration d’un nouvel investissement de
la Cavac : une extension du centre de stockage du grain à Aizenay.

LIRE LA SUITE
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