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Nous sommes tous SNSM
Le vendredi 7 juin, des sauveteurs de la SNSM (Société Nationale de
Sauvetage en Mer) des Sables d'Olonne sont partis en mer, sur un
océan démonté en pleine tempête Miguel, pour secourir un bateau de
pêche en détresse. Ce vendredi 7 juin, le canot tout temps Jack
Morrisseau a fait naufrage avec 7 marins à bord, 7 marins
professionnels expérimentés, sauveteurs bénévoles de la station.
Trois hommes sont morts : Yann Chagnoleau, Alain Guibert, Dimitri
Moulic. Quatre hommes ont survécu à ce drame ; trois sont parvenus
à rejoindre la côte dans des conditions invraisemblables, le quatrième
est resté coincé et doit son salut à une poche d'air. Un hommage
national leur a été rendu le jeudi 13 juin avec la présence aux Sables
d'Olonne du Président de la République Emmanuel Macron. Ils
faisaient un au départ du port, ils ont fait un pendant le naufrage, ils
resteront unis, indivisibles dans l'épreuve, la peine et les honneurs.
Il aura fallu un drame pour qu'on s'interroge une nouvelle fois collectivement sur la situation du sauvetage en mer,
le statut de la SNSM, sur son fonctionnement, son financement, sa formation, ses moyens, sur les bénévoles qui
remplissent des missions régaliennes. Un serpent de mer. La mission commune d'information sénatoriale sur le
sauvetage en mer et la sécurité maritime, constituée au lendemain de la tragédie sablaise et à laquelle j'ai
l'honneur de participer en tant que vice-présidente, fera des propositions pour tenter d'y répondre, à l'issue
d'auditions et de déplacements sur le terrain, au contact des sauveteurs.
Ces hommes et ces femmes s'engagent bénévolement pour sauver des vies. Ils prennent des risques pour servir
et défendre nos valeurs, la République, la France engagée. Ils sont sauveteurs en mer, pompiers, membres de la
protection civile, ils remplissent des missions de service public et n'attendent rien en échange. Pourtant, nous leur
sommes tous redevables, ils méritent notre respect.
Caillassage de pompiers, guet-apens aux forces de l'ordre, sifflets sur le Président de la République lors des
cérémonies du 14 juillet, … Les incivilités ne sont pas une invention du XXIème siècle mais cela interroge. Le
Service National Universel se veut être une alternative pour recréer du lien autour des valeurs de notre Nation,
donner aux jeunes la notion de l'engagement. L'ambition est louable. L'apprentissage du civisme doit démarrer
dès le plus jeune âge, c'est le rôle des parents, des enseignants, des éducateurs. La loi pour une école de la
confiance que nous venons de voter au Sénat précise justement que la relation entre l'élève et l'enseignant est
une relation d'autorité, confortée par l'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale. Il n'est
pas de liberté sans contrainte, de droits sans devoirs.
Nous sommes tous SNSM. 15 000 personnes ont participé à la Marche en hommage aux sauveteurs naufragés
des Sables d'Olonne, les bandeaux noirs ont fleuri sur les réseaux sociaux. La solidarité s'est exprimée dans le
deuil, la ville des Sables d'Olonne a perdu des enfants, les gens de la mer des Saint-Bernard. La solidarité est
synonyme de vies, respectons les femmes et les hommes au service des citoyens.
À l'heure de cette clôture de la session parlementaire, je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances à tous.
Profitez des beaux jours et… Soyez prudents, c'est le premier des respects envers un sauveteur.

A vos agendas : Colloque au Sénat sur la différenciation territoriale

© Communication groupe UC
Le groupe Union Centriste organisera le 23 septembre prochain au Sénat un
colloque sur les différences territoriales et la façon de les prendre en compte.
Cet événement ne sera une réussite que si les élus locaux, premiers
concernés par les changements envisagés, y participent. C’est la raison pour
laquelle j’ai sollicité, dans un courrier du 15 juillet dernier, la venue de tous
les élus vendéens.

LIRE LA SUITE

Drame aux Sables d'Olonne : Le Sénat crée une mission commune
d'information

© DR
Créée le 19 juin 2019, à la suite du drame survenu le 7 juin dernier aux
Sables-d’Olonne, qui a entraîné la mort de trois sauveteurs de la Société
nationale de sauvetage en mer (SNSM), la mission commune d’information
du Sénat sur le sauvetage en mer et la sécurité maritime a pour objet
d’examiner le modèle économique du sauvetage en mer.

LIRE LA SUITE

Création d'un statut de l'élu communal

© dir com Sénat
Partant du constat que les élus communaux sont toujours privés de la
reconnaissance de leur fonction essentielle et de la sécurité que
représenterait un statut de l'élu communal, le Sénat a entamé, le 12 juin
dernier, l'examen de la proposition de loi créant un statut de l'élu local.

LIRE LA SUITE

Projet de loi Transformation de la fonction publique

© dir com Sénat
Le projet de loi « Transformation de la fonction publique » a été adopté au
Sénat le 27 juin dernier, ce texte a pour ambition de moderniser le statut
et les conditions de travail dans la fonction publique.
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PPL Droits voisins : Le Sénat à l'écoute des éditeurs de presse

© DR
Le 3 juillet dernier le Sénat a adopté lors d’une deuxième lecture en séance
publique, la proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des
agences de presse et des éditeurs de presse.
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Accompagnement de la transition numérique des PME

© DR
Le 4 juillet dernier la délégation sénatoriale aux entreprises adoptait son rapport
d’information sur l’accompagnement des PME face aux défis du numérique.
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Création d'un centre national de la musique

© Dir Com Sénat
Mardi 9 juillet 2019, le Sénat a modifié la proposition de loi relative à la
création du Centre national de la musique (CNM), adoptée par l’Assemblée
nationale.

LIRE LA SUITE

PPL Agence nationale de la cohésion des territoires

© Dir Com Sénat
Le 9 juillet dernier l’Assemblée Nationale a adopté définitivement la
proposition de loi portant création de l’Agence Nationale de la Cohésion du
Territoire (ANCT).
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Projet de loi Taxe GAFA

© DR
Le projet de loi portant création d’une taxe sur les services numériques et
modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, a été
définitivement adopté à l’Assemblée nationale le 4 juillet dernier
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Projet de loi Notre-Dame de Paris

© DR
Mercredi 10 juillet, le Sénat a adopté avec modifications, en nouvelle lecture,
le projet de loi encadrant la restauration de la cathédrale Notre-Dame de
Paris, jugeant encore insuffisantes les « améliorations » apportées au texte
par le gouvernement
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Coupe du monde féminine : un mois qui aura fait progresser l'égalité
femmes-hommes

© Dir Com Sénat
Quelques jours après la fin de la Coupe du monde féminine de football, je me
réjouis du bilan très positif qu’arbore cet événement sportif.
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Plan gouvernemental de lutte contre l'excision : où est l'argent ?

© DR
Le Gouvernement a lancé le 21 juin dernier un plan pour lutter contre
l’excision et les mutilations sexuelles féminines. Ce plan s’inscrit dans le
sillage du rapport "Mutilations sexuelles féminines : une menace toujours
présente, une mobilisation à renforcer " de la délégation aux droits des
femmes du Sénat.
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Pénurie de gynécologues médicaux, droit de suite

© DR
La Ministre des Solidarités et de la Santé a répondu à ma question écrite
du 11 avril 2019 sur la pénurie de gynécologues médicaux. Si elle se
veut rassurante, je m'interroge sur les moyens mis en oeuvre pour un
accès égal aux soins pour les femmes
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Féminicide : Où est la grande cause du quinquennat

© DR
Le 5 juillet dernier, je publiais une Tribune dans le journal Libération,
cosignée par plus de 150 de mes collègues, appelant à un sursaut du
Gouvernement face au nombre croissant de féminicides commis depuis
le début de l’année 2019
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Fermeture de classes à la rentrée 2019-2020

© DR
J'ai attiré l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la
jeunesse sur les fermetures de classes prévues à la rentrée 2019-2020 et le
décalage qui peut exister entre la loi récemment votée pour une école de la
confiance et la réalité des écoles confontées à des fermetures de classes.
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Financement du sauvetage en mer

© DR
Au lendemain du drame qui s'est joué aux Sables d'Olonne, j'ai interpellé
le ministre de la transition écologique et solidaire sur la nécessaire et
urgente prise de conscience collective afin de doter la SNSM de moyens
matériels et financiers suffisants
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Prescription des psychostimulants chez les enfants dits hyperactifs

© DR
J'ai reçu une réponse de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur
l'augmentation inquiétante des prescriptions de psychostimulants aux
enfants dits hyperactifs en France.
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Financement des projets de stockage d'eau

© DR
M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a répondu à ma question
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.
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Protection des marques de territoire

© DR
Mardi 2 juillet, lors des questions orales, j'ai interpellé la secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Économie et des Finances Agnès
Pannier-Runacher sur la protection des marques de territoire. J'ai ainsi
obtenu la garantie que les communautés de communes pourront, dès
l’automne, s’opposer à la demande d’enregistrement de marques
contenant leur dénomination.
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Situation économique d'Air-Pays de la Loire

© DR
J'ai attiré l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition
écologique et solidaire sur la faiblesse des subventions que reçoit
l'organisme Air Pays de la Loire chargé de la surveillance de la qualité de
l'air et de l'information du public dans la région.
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Nombre maximum d'élèves par classe en milieu rural

© DR
J'ai attiré l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la
jeunesse sur les fermetures de classes prévues à la rentrée 2019-2020 dans
les petites écoles. En raison du transfert d'un nombre d'élèves par classes
restantes plus important, les petites écoles sont plus pénalisées que les
autres établissements.
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Nouveau financement de l'apprentissage

© DR
J'ai attiré l'attention de Mme la ministre du travail sur les craintes exprimées
par les représentants des chambres de métiers et de l'artisanat concernant le
nouveau financement de l'apprentissage et ses conséquences pour les
centres de formation des apprentis.
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Nouveau réseau de proximité DGFIP

© DR
J'ai attiré l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics
sur les dangers que comporte le nouveau réseau de proximité des
finances publiques. En Vendée, le projet prévoit la fermeture des
vingt-et-une trésoreries, de quatre services des impôts des particuliers
(SIP) et de quatre services des impôts des entreprises (SIE).
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Pénurie de gynécologues médicaux

© DR
La ministre des solidarités et de la santé a répondu à ma question sur le
manque croissant de gynécologues médicaux
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Visite de Vairé

© DR
J’ai été reçue en mairie de Vairé le 27 mai par Monsieur le Maire Alain
Taupin, accompagné d’une partie du conseil municipal. De nombreux sujets
ont alimenté nos échanges, notamment l’urbanisme, l’Ehpad et
l’intercommunalité, mais aussi les travaux parlementaires en cours et le
statut de l’élu.
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Visite de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

© DR
J’ai été reçue en mairie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 27 mai par
Monsieur le Maire François Blanchet, conseiller régional, accompagné
d’adjoints et conseillers municipaux. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, cité
maritime née de la fusion entre Saint-Gilles-sur-Vie et Croix-de-Vie
depuis déjà plus de 50 ans, est un pôle touristique et économique
attractif.
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Assemblée générale SMLH

© DR
Samedi 15 juin, la Société des Membres de la Légion d'Honneur tenait son
assemblée générale. La plus prestigieuse des décorations est "un point de
départ, pas une fin, le point de départ de nouvelles actions et non une fin en
forme de consécration"
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Un commerce multiservices à Landeronde

© DR
Samedi 15 juin, j'ai participé à l'inauguration d'un commerce multi service
à Landeronde. La commune a initié, avec la CCI, une réflexion sur
l’aménagement commercial du centre. La création de ce commerce est la
concrétisation de deux axes de progrès identifiés : Permettre à un
commerce existant de se développer et améliorer son offre commerciale.
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Visite de Venansault

© DR
J’ai été reçue en mairie de Venansault le 17 juin par Monsieur le Maire
Laurent Favreau, accompagné de ses adjoints Stéphanie Martineau et
Dominique Rabaud. La municipalité a lancé de nombreux projets sur ce
mandat comme la construction d’un nouveau complexe sportif « gym-tennis »
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Inauguration de l'église Saint-Denis

© DR
Samedi 22 juin, la municipalité de Saint-Denis-du-Payré a inauguré
l'église St-Denis. Inscrite à l'inventaire des monuments historiques,
l'église presque millénaire aura subi des travaux de restauration et
rénovation pendant 3 années
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Visite de Saint-Laurent-sur-Sèvre

© DR
J’ai été reçue en mairie de Saint-Laurent-sur-Sèvre le 24 juin par Monsieur le
Maire Guy-Marie Maudet, accompagné des élus du conseil municipal.
Saint-Laurent-sur-Sèvre, la « ville sainte de la Vendée » est située au cœur
de la Vallée de la Sèvre Nantaise. Les maisons mères de 3 congrégations se
sont établies dans la commune où repose leur fondateur le Père de Montfort
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Assemblée générale de l'AMPCV

© DR
Vendredi 28 juin, les élus de Vendée avaient rendez-vous à la Maison
des Communes pour l’assemblée générale de l’association des maires et
des présidents de Communautés de Vendée, présidée par madame le
maire de Mouzeuil-Saint-Martin Anne-Marie Coulon. 230 élus ont
répondu présent pour faire le bilan de l’année et inaugurer le nouveau
bâtiment du centre de gestion.
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Nouveau centre-bourg de Moutiers-les-Mauxfaits

© DR
Samedi 29 juin, l’inauguration à laquelle j’ai assisté représentait plus
qu’un simple couper de ruban. Cette cérémonie a représenté, en quelque
sorte, l’achèvement d’une réflexion entamée il y a 9 ans pour ramener de
la population dans un centre-bourg vivant et surtout maintenir les
commerces avec une activité régulière tout au long de l’année
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Inauguration du centre-bourg de Lairoux

© DR
Samedi 29 juin, j'ai pu découvrir l’aménagement sécuritaire et la
réhabilitation des places du centre-bourg de Lairoux, un des engagements
de campagne de madame le maire Isabelle Bahabanian pour renforcer
l’attractivité de la commune.
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Visite de l'Île d'Yeu

© DR
Vendredi 4 juillet, j’ai pris la mer pour une courte traversée à destination du
point le plus occidental de Vendée : l’Île d’Yeu. L'inauguration du nouveau
front de mer a clos une journée chargée à la rencontre des médecins et de la
SNSM
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Nouvelle médiathèque à Grues

© DR
Samedi 6 juillet, une nouvelle médiathèque était inaugurée à Grues. Ce
n’est pas seulement un lieu de culture ou de connaissances, la
médiathèque est un lieu de vie, de cohésion sociale, elle participe à la
revitalisation d’un centre-bourg.
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Visite de Dompierre-sur-Yon

© DR
J’ai été reçue le vendredi 12 juillet par monsieur le Maire Philippe
Gaboriau à la mairie de Dompierre-sur-Yon, accompagné de Christian
Noël et de Patricia Milcent. Écoles, équipements sportifs, tourisme,
centre-bourg, de nombreux chantiers ont été menés dans une ville en
transition.

LIRE LA SUITE
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Artisan d'un jour

© DR
Lundi 1er juillet, j’ai participé une seconde fois à l’opération proposée par
la CAPEB Vendée U2P : Artisan d’un jour. Cette nouvelle immersion
s’est passée au sein de la SARL Bobin, entreprise générale de peinture
installée à la Guérinière et à l’Île d’Yeu.
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Les meilleurs apprentis de France en Vendée

© DR
Le concours "un des meilleurs apprentis de France" s'est déroulé le samedi 29 juin à La
Roche-sur-Yon, une première dans les Pays de la Loire. Ce concours rappelle la grande
qualité de l'apprentissage. Or, un nouveau système de financement fragiliserait la filière
d'excellence
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