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Embarquons pour 2020
Nouvelle année oblige, je ne puis entamer cette lettre sans vous présenter ou
renouveler à toutes et à tous mes meilleurs voeux pour cette année 2020.
Alors que 2018 se clôturait avec le mouvement des Gilets Jaunes, la page 2019
se tourne avec le conflit des retraites. Les mouvements sociaux enlisent notre
pays en dépit de ses nombreuses richesses. Des réformes sont nécessaires mais
le Gouvernement pêche à nouveau dans la pédagogie, le passage en force a été
une nouvelle fois préféré à la nécessaire concertation et les citoyens font bloc.
Incendie de Notre-Dame-de-Paris, incendie de l'usine Lubrizol à Rouen,
assassinat de 3 policiers à l'hôtel de police de Paris, l'année aura été marquée
par des drames, des tragédies. La problématique environnementale est toujours
plus considérée, les élections européennes auront pris une teinte verte et les
jeunes marchent pour le climat. Nous nous interrogeons encore sur l'impact du
Brexit ! Plus proche de nous, en Vendée, le terrible naufrage du canot SNSM, le 7
juin aux Sables d'Olonne, restera gravé à jamais dans la mémoire des vendéens
et des marins. À la Roche-sur-Yon, l'annonce brutale de la fermeture de l'usine Michelin revêt un impact tant
social qu'économique pour la région et des centaines de familles. Bien que sans commune mesure, ces deux
drames m'obligent et je demeurerai mobilisée à leurs côtés.
En 2019, la délégation aux droits des femmes que je préside aura mené un travail important sur les violences
faites aux femmes. En parallèle, nous nous sommes également intéressés au football féminin. La discipline gagne
ses lettres de noblesse et la coupe du Monde, organisée en France, aura été un succès sportif et populaire.
L'égalité entre les hommes et les femmes se joue sur tous les terrains.
L'année 2020 verra le renouvellement de ce qui fait la démocratie de nos communes. Les élections municipales
demeurent un rendez-vous important pour l'ensemble des citoyens car il nous concerne au plus proche de nos
quotidiens. Cette échéance s'inscrit en parallèle d'un nouvel acte de décentralisation promis par le Président de la
République Emmanuel Macron. Cette évolution doit apporter des latitudes aux élus locaux. La France est riche
d'une diversité qui admet de supposer des problématiques propres et distinctes. La différenciation est nécessaire
pour l'égalité dans les territoires. Cette nouvelle décentralisation annoncée va dans le sens d'une autonomie
favorable à l'engagement des citoyens, au même titre que peut l'être la loi relative à l'engagement dans la vie
locale et à la proximité de l'action publique. Portée par le Sénat, représentant des territoires, « vigie de la
République » pour reprendre les termes du président du Sénat Gérard Larcher, notre institution s'est investie pour
enfin définir un statut pour les élus qui oeuvrent sur leur temps personnel dans les 35 000 communes de notre
France métropolitaine et outre-mer.
Enfin, la Vendée sera à nouveau, en 2020, au centre de la planète Course au large. Le 8 novembre, ils seront 34
à affronter l'Everest des Mers, le Vendée Globe, devant les objectifs du monde entier. 34 bateaux fendront les
flots ou s'envoleront grâce à leurs foils, 34 bêtes de course prendront le départ d'une édition à laquelle la
technologie ne saura éclipser la part d'aventure qui sous-tend cette mythique circumnavigation.
Je vous souhaite le meilleur pour 2020, 366 jours d'un bon vent portant vers un avenir enthousiasmant.

Conclusions du Grenelle sur les violences faites aux femmes

© DR
Le 25 novembre 2019 ont été présentées les conclusions du premier
Grenelle contre les violences conjugales, qui avait débuté deux mois plus tôt,
le 3 septembre (3 9 19)

LIRE LA SUITE

Crédits dédiés à l'enseignement agricole pour 2020

© Communication Sénat
Le 27 novembre 2019, je suis intervenue dans le cadre du projet de loi de
finances pour 2020 (PLF) sur les crédits alloués à l’enseignement agricole.
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PLFSS 2020: les sénateurs centristes votent le texte révisé par le
Sénat

© communication Sénat
Le Sénat a adopté, en nouvelle lecture, le projet de finances pour la sécurité
sociale pour 2020. Le groupe Union centriste auquel j’appartiens a apporté
son soutien au texte révisé par le Sénat.
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Compétence GEMAPI

© Communication Sénat
Le 3 décembre, j’ai interpellé la ministre de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales sur la situation kafkaïenne dans
laquelle se trouvent les porteurs de Programmes d’Actions et de Prévention
des Inondations, dit PAPI, qui disposent de la compétence Gestion des
milieux aquatiques et Prevention des Inondations (GEMAPI) sur le littoral.
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Engagement et Proximité : les deux assemblées parviennent à un
accord

© DR
Le 11 décembre dernier, un accord entre les deux assemblées a été trouvé
sur le projet « Engagement et Proximité »

LIRE LA SUITE

Proposition de loi sur le protoxyde d'azote

© DR
Le 11 décembre 2019 le Sénat a examiné la proposition de loi de Valérie
LÉTARD (UC -Nord) tendant à protéger les mineurs des usages dangereux
du Protoxyde d’azote.
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PPL Avia : lutte contre les contenus haineux sur internet

© France Télévision
Le 17 décembre 2019, le Sénat examinait la proposition de loi visant à lutter
contre la haine sur internet, dite loi Avia.
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PPL sur les violences au sein de la famille : un accord trouvé

© France Télévision
Mercredi 18 décembre 2019, le Sénat a adopté, à l’unanimité, les
conclusions de la commission mixte paritaire (CMP) sur la proposition de loi
visant à agir contre les violences au sein de la famille.
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PLF 2020 : le Sénat rejette le texte

© Communication Sénat
Le 18 décembre 2019, le Sénat a adopté une motion tendant à opposer la
question préalable et à rejeter le projet de loi de finances 2020 dans sa
globalité.
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Adoption de la PPR sur les femmes en situation de handicap au Sénat

© Communication Sénat
Le mercredi 8 janvier 2020, la proposition de résolution visant à dénoncer et agir contre les
violences faites aux femmes en situation de handicap, proposée par quatre de mes
collègues de la délégation aux droits des femmes et moi-même, a été adoptée à l'unanimité
des 341 voix exprimées.
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Risque pesant sur la biologie médicale

© DR
Le 14 novembre 2019, Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des
solidarités et de la santé a répondu à ma question sur les risques pesant sur
le secteur de la biologie médicale suite à l'annonce d'importantes coupes
budgétaires.
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Fusion AAH et RUA

© DR
J'ai attiré l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre,
chargée des personnes handicapées concernant le projet de fusionner
l'allocation aux adultes handicapés (AAH) avec le revenu universel d'activité
(RUA).
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Ouverture d'un plus large choix de spécialités dans l'enseignement
agricole

© DR
J'ai attiré l'attention de M. le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation sur
le choix trop restreint de spécialités proposées dans l'enseignement agricole.
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Réforme de l'apprentissage et enseignement agricole

© DR
J'ai interpellé M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les
conséquences de la réforme de l'apprentissage sur l'enseignement agricole.
Avec près de 75 % des apprentis dans 806 établissements scolaires,
l'enseignement agricole public et privé, filière d'excellence, tient une place
essentielle dans le développement de l'apprentissage.
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Nouveau réseau de proximité DGFIP

© DR
Le 26 décembre, M. le ministre de l'action et des comptes publics a répondu
à ma question sur les dangers que comporte le nouveau réseau de proximité
des finances publiques.
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Visite de Péault

© DR
J’ai été reçue le vendredi 8 novembre dans la mairie de Péault par madame
le Maire Lisiane Moreau, accompagnée des adjoints Laurent Menanteau et
Gérard Commarieu. Les investissements, tant financiers qu'humains, pour la
commune et l'intercommunalité ont fait l'objet de nos échanges.
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Visite de Champ-Saint-Père

© DR
Monsieur le maire et conseiller départemental Marcel Gauducheau m’a reçue
à la mairie de Champ-Saint-Père le vendredi 8 novembre, accompagné des
adjoints Daniel Marionneau, Claudie Danieau et Michel Cottereau.
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Exercice de la Protection Civile

© DR
Samedi 9 novembre, j’ai eu le privilège d’assister, à Mortagne-sur-Sève, à un
exercice grandeur nature conséquent de la Protection Civile. Pour la
première fois, les cinq structures départementales des Pays de la Loire
éprouvaient leur capacité d’action et de coordination à l’échelle régionale en
simulant les conséquences d’une redoutable tempête nommée Zéphyr.
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Cérémonies du 11 novembre

© DR
Ce 11 novembre 2019, j’étais présente aux commémorations de l’armistice
de la première guerre mondiale aux Sables d’Olonne. N'oublions jamais le
sacrifice consenti par nos soldats, 415 soldats sablais sont morts pour la
France durant ce premier conflit mondial. N’oublions pas les leçons de
l’histoire.
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Osez être agricultrice

© DR
Vendredi 15 novembre, j'ai participé à la soirée « Osez être agricultrice »,
organisée par la FDSEA Vendée, la CCI, la préfecture, le département et le
CIDFF 85. 85 vendéennes sont présentées au travers d'une exposition et
d'un livre pour traiter la problématique, étudiée par la délégation aux droits
des femmes en 2017, du métier d'agricultrice.
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Un nouveau pôle santé aux Épesses

© DR
Samedi 16 novembre, j'ai participé à l'inauguration d'un nouveau pôle santé
et la rénovation des rues qui le desservent aux Épesses. Ce projet, porté par
les professionnels et les élus, est une réponse locale au souci récurrent que
représente l‘offre de soins en Vendée, et partout en France d’une manière
générale.
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Congrès des maires 2019

© DR
Les élus de France avaient rendez-vous à la 102ème édition du Congrès des Maires à
Paris. Ce rendez-vous est une occasion différente de rencontrer la Vendée et les élus et de
les inviter, comme chaque année, au Sénat.
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Une allée buissonnière à L'Orbrie

© DR
Samedi 23 novembre, plusieurs temps forts ont rythmé la matinée de la
commune de l’Orbrie, en compagnie de madame le Maire Noëlla Lucas : la
plantation d'arbustes pour marquer les naissances, l'inauguration d'une allée
buissonnière et de nouveaux agrès à l'aire de jeux
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Collecte nationale des Banques alimentaires

© DR
À l’invitation du président Bernard Métay, je suis allée à la rencontre des
bénévoles des Banques Alimentaires, au dépôt de la Roche-sur-Yon, le 29
novembre 2019, durant la collecte nationale 2019.
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Cérémonies de la Sainte-Barbe

© DR
Après les Sables d'Olonne le 30 novembre, j'étais présente aux côtés des pompiers
professionnels et volontaires, du SDIS à l'occasion de la cérémonie de la Sainte-Barbe
à l'Hôtel du Département de la Vendée le vendredi 13 décembre.
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Confrérie du Canard de Challans

© DR
Samedi 30 novembre, j'ai eu l'honneur d'être intronisée parmi les membres
de la confrérie de canard du Pays de Challans, avec la conseillère
départementale Nadia Rabreau

LIRE LA SUITE

Atelier de la mobilité

© DR
Jeudi 5 décembre, la région Pays de la Loire a organisé, à la Roche-sur-Yon,
une réunion-atelier sur la mobilité, dans le prolongement du projet de loi
d’orientation des mobilités. Le chantier s’annonce vaste et essentiel. Il
embrasse autant les notions de déplacements que des enjeux
environnementaux, écologiques, d’aménagement du territoire…
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Visite de Faymoreau

© DR
J’ai été reçue le vendredi 6 décembre à la mairie de Faymoreau par monsieur le Maire
Charles de Certaines, accompagné d'Alain Grelier et Sarah Drillaud. À l'instar du Nord de la
France, la cité minière a dû survivre à l'abandon du charbon. La reconversion passe par le
tourisme.
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Visite de Puy-de-Serre

© DR
Quelques semaines après l'inauguration des travaux de l'église
Sainte-Marthe, une des plus vieilles du département, je suis retournée à
Puy-de-Serre pour rencontre le conseil municipal.
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Visite de Mervent

© DR
J’ai été accueillie le vendredi 6 décembre dans la commune de Mervent par
monsieur le Maire Joël Bobineau, accompagné des conseillers municipaux
Denise Auguin, René-Louis Colas et Stéphanie Royer. L'offre de soins, le
maintien des commerces et l'urbanisme ont été au coeur de nos échanges.
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Réaménagement du centre-bourg de Sainte-Hermine

© DR
Samedi 7 décembre, j'ai eu le plaisir d'inaugurer le nouveau centre-bourg de
Sainte-Hermine. Réhabilitation des halles, aménagement du centre-bourg et des
places, la municipalité s'est investie pour redonner une attractivité au coeur de la
commune.

LIRE LA SUITE

Visite de Challans

© DR
Lundi 9 décembre, je me suis rendue à Challans à la rencontre des élus.
Monsieur le Maire Serge Rondeau était accompagné des adjoints
Jean-Jacques Rouzeau, Isabelle Vollot, Jean-Michel Marsac, Francette
Girard, Martine Barrau et des conseillers municipaux Jean-Paul Praud,
Marie-Josée Brosset, Thomas Merlet, Claudine Pelloquin et Maryse
Hériteau-Cunaud.
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Un pôle commercial à Saint-Julien-des-Landes

© DR
J'ai participé ce samedi 14 décembre à une double inauguration à
Saint-Julien-des-Landes : Le pôle commercial - qui offre de regrouper le
bar-tabac, la pharmacie et la supérette, un ensemble de commerces réunis
en un même lieu central, à proximité des structures communales et d’autres
services - et la place Simone Veil.
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Rapport de la mission Sauvetage en mer

© DR
Lundi 16 décembre, avec mes collègues Didier Mandelli et Bruno Retailleau,
nous avons présenté, à la mairie des Sables d’Olonne, les propositions du
rapport de la mission sénatoriale sur le sauvetage en mer et la sécurité
maritime.
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Quintuple inauguration à Bretignolles-sur-Mer

© DR
Samedi 21 décembre, rendez-vous était donné par monsieur le Maire
Christophe Chabot pour inaugurer 5 nouvelles réalisations structurantes sur
la commune de Bretignolles-sur-Mer-sur-Mer : Le presbytère, le Parc de la
Canopée, la Maison de Santé, l’Espace Associatif, la Maison des Frères.
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70 ans de la MFR Vendée

© DR
Vendredi 29 novembre, les Maisons Familiales Rurales (MFR) de Vendée fêtaient
leurs 70 ans à Mouilleron-le-Captif. 70 ans de passion, 70 ans d’expertise, 70 ans
d’engagement portés par 27 structures dans le département, 433 administrateurs et
518 salariés pour réussir autrement.
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Assemblée générale CAVAC

© DR
Vendredi 13 décembre, la coopérative CAVAC tenait son assemblée
générale devant plus de 600 participants. L'exercice formel s'est voulu
dynamique et innovant, à l'image de la coopérative, sous l'impulsion du
président Jérôme Calleau et du directeur général Jacques Bourgeais
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