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Choisir ou subir

Depuis le 19 mai, nous avons le sentiment de respirer. La réouverture des
terrasses des bars et restaurants ne nous est pas apparue comme la banale
manutention de chaises et de tables au petit matin, elle dessine l’espoir d’un
retour à une vie normale, le premier acte vers la fin de l’état d’urgence
sanitaire.

L’instauration du pass sanitaire, aussi espéré par les uns que décrié par les
autres, a occupé les débats dans les deux assemblées. À titre personnel, je
m’y suis opposée en première lecture car je doute de son efficacité, de sa
capacité à être mise en œuvre dans les lieux où il sera exigé, je doute de sa
confidentialité, je doute du pavé lancé dans la mare de nos libertés
fondamentales. Où est la cohérence de maintenir des jauges si l’accès à un
espace est conditionné à une preuve de bonne santé ? Et après ?

Pourtant, j’encourage les citoyens à aller se faire vacciner. Je veux croire que
c’est le prix à payer pour sortir notre société de cette pandémie. Se protéger et
protéger les autres, notamment les services de santé qui appellent à un répit et
à pouvoir soigner ceux qui ne souffrent pas de la Covid-19. Se vacciner et
contribuer à une immunité collective, éviter une nouvelle crise.

Compromise par la situation sanitaire, les élections départementales et
régionales ont été reportées de quelques mois. Collèges, lycées, mobilités,
développement économique, action sociale… Les 20 et 27 juin, nous aurons à
choisir les femmes et les hommes qui auront à gérer ces compétences. Or,
alors que ces élections impliquent notre quotidien, notamment en termes
d’infrastructures ou de services, nos concitoyens désertent ce scrutin. L’intérêt
accordé aux instances départementales et régionales n’est certainement pas à
la hauteur des enjeux. Entre l’échelon communal et présidentiel réside un flou
d’autant plus regrettable que, encore une fois, l’abstention pourrait être le grand
vainqueur des suffrages. À la faveur d’une météo clémente, beaucoup
d’électeurs préfèreront au confinement des urnes le grand air d’une liberté
retrouvée dans un espace naturel. Voter, éviter une nouvelle crise.

Se faire vacciner (contre la Covid-19) est un choix, voter est un droit. Il est
laissé à l’appréciation de chacun d’user de ce droit, de faire un choix et il est
important que cela puisse le demeurer. Cependant, il est également important,
sinon primordial, de considérer que nos décisions individuelles nous obligent et
que les conséquences collectives inhérentes pourraient s’avérer extrêmes.

Choisir et ne pas subir. Je suis vaccinée, j’irai voter.

Un mandat au Sénat

Soucieuse de rendre compte de mon
activité de sénatrice, j'ai rédigé un
bilan de mandat 2014-2020.
Un bilan comme un journal de bord
pour mieux appréhender mon travail
et la variété des sujets traités.
Lire la suite

Débat au Sénat sur la réforme en
cours de l’éducation prioritaire

Je suis intervenue le mardi 2 mars
dans l’hémicycle à l’occasion du
débat sur la réforme en cours de
l’éducation prioritaire.
En savoir plus

Allocation aux adultes handicapés
: le Sénat vote la

déconjugalisation des revenus

Mardi 9 mars 2021, le Sénat a
adopté la proposition de loi, adoptée
par l'Assemblée nationale, portant
diverses mesures de justice sociale.
En savoir plus

Proposition de loi créant une
fonction de directeur d’école

Le 10 mars, nous avons voté une
proposition de loi, issue de
l’Assemblée nationale, qui vise à
améliorer les conditions d’exercice
d’un métier et créer une fonction de
directeur d’école afin de leur donner
un cadre juridique leur permettant
d’exercer les missions qui leur sont
confiées.
En savoir plus

Quel rôle pour le préfet à l’heure
de la relance ?

Dans un contexte marqué par la
crise sanitaire, les sénateurs ont
débattu le mercredi 24 mars sur le
rôle du Préfet à l'heure de la relance.
En savoir plus

Proposition de loi Sécurité globale
préservant les libertés

Mardi 7 avril 2021, le Sénat a adopté
la proposition de loi pour une
sécurité globale préservant les
libertés, dans sa rédaction résultant
des travaux de la commission mixte
paritaire (CMP). Voté le Jeudi 15
avril 2021 à l’Assemblée nationale,
le texte est définitivement adopté.
En savoir plus

Respect des principes de la
République

Lundi 12 avril 2021, le Sénat a
adopté (208 voix pour et 109 voix
contre) le projet de loi confortant le
respect des principes de la
République, après l’avoir renommé «
Projet de loi confortant le respect
des principes de la République et de
lutte contre le séparatisme » et
l’avoir modifié par de nombreux
amendements.
En savoir plus

Violences sexuelles sur mineurs :
Un seuil de non-consentement

enfin inscrit dans la loi

Le 15 avril, ma proposition de loi
visant à protéger les jeunes mineurs
des crimes sexuels était
définitivement adoptée suite au vote
à l’unanimité de l’Assemblée
Nationale dans les mêmes termes
qu’au Sénat, également à l’unanimité
le 25 mars. Enfin, un seuil de non-
consentement, un interdit fort et clair,
est inscrit dans la loi.
En savoir plus

L'écriture inclusive en débat

Le 6 mai dernier, le Sénat a débattu
sur le sujet de « l’écriture inclusive :
langue d’exclusion ou exclusion de
la langue ». Par écriture inclusive, on
entend un ensemble de pratiques et
d’annotations visant à donner une
représentation égale des femmes et
des hommes dans la langue écrite.
En savoir plus

Article 1er de la Constitution et
préservation de l'environnement

Lundi 10 mai 2021, le Sénat a
adopté avec modification le projet de
loi constitutionnelle complétant
l'article 1er de la Constitution et
relatif à la préservation de
l'environnement.
En savoir plus

Projet de loi 4D : le Sénat consulte
les élus

Le 11 mai dernier a eu lieu une
conférence de presse visant à
présenter les résultats d’une
consultation et d’un sondage réalisés
par le Sénat, en lien avec la
Délégation aux collectivités
territoriales présidée par ma collègue
Françoise Gatel. Cet événement
anticipait l’arrivée en conseil des
ministres du projet de loi 4D
(différenciation, décentralisation,
déconcentration et
décomplexification).
En savoir plus

Bilan d’application de la loi « copé-
zimmermann », dix ans après son adoption

La Délégation aux droits des femmes se penche
sur la question de la présence des femmes dans
les conseils d’administration des grandes
entreprises françaises et sur les avancées
constatées en matière de parité économique au
cours des 10 dernières années.
En savoir plus

Lutte contre la prostitution : une loi inefficace

À l'occasion du cinquième anniversaire de la loi
du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre
le système prostitutionnel et à accompagner les
personnes prostituées, la délégation aux droits
des femmes a organisé une table-ronde sur le
bilan de l'application de cette loi.
En savoir plus

Lancement des travaux « femmes
et ruralité »

La délégation aux droits des femmes
a décidé d'inscrire à son agenda de
2021 un rapport sur la situation des
femmes dans les territoires ruraux.
En savoir plus

Journée internationale pour les
droits des femmes

En cette journée particulière du 8
mars, je suis allée à la rencontre
d’acteurs vendéens qui s’engagent
et militent en faveur du droit des
femmes, défendent et
accompagnent les femmes.
En savoir plus

Les skippeuses du Vendée Globe au Sénat

Jeudi 20 mai, la délégation aux droits des femmes du Sénat a auditionné Alexia
Barrier, Samantha Davies, Pip Hare, Isabelle Joschke et Miranda Merron, 5 des
6 navigatrices qui ont participé au Vendée Globe 2020-2021.
En savoir plus

Éligibilité au fonds de solidarité
J'attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance
sur la situation des repreneurs de fonds de commerces au cours de l'année
2020 exclus des mécanismes de protection comme le fonds de solidarité.
En savoir plus

Interdiction du chauffage au gaz
J'attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur la
volonté de supprimer le chauffage au gaz dans les logements neufs dès
l'été 2021.
En savoir plus

Instauration d'une journée nationale de l'agriculture
Je demande à M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation
l'instauration d'une journée nationale de l'agriculture.
En savoir plus

Alerte sur les dysfonctionnements de Pajemploi
J'attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de
l'insertion sur les dysfonctionnements récurrents de Pajemploi.
En savoir plus

Vaccination des personnels dans les EHPAD
J'attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le
risque que représente le refus de certains membres du personnel de se
faire vacciner contre la Covid-19 pour les résidents d'établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
En savoir plus

Agrément des associations départementales des maires en tant
qu'organismes de formation
J'attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales sur la procédure
d'agrémentation des associations départementales des maires en tant
qu'organismes de formation.
En savoir plus

Situation des orthopédistes-orthésistes
J'attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le
mécontentement des orthopédistes-orthésistes concernant le décret n°
2019-835 du 12 aout 2019 relatif à l'exercice infirmier en pratique
avancée et à sa prise en charge par l'assurance maladie.
En savoir plus

Valorisation du statut des assistants d’éducation
J'attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports sur le statut des assistants d'éducation (AED).
En savoir plus

Création d’un fonds d’indemnisation pour les exploitants de boîtes
de nuit
J'alerte le ministre de l’économie des finances et de la relance sur la
situation des exploitant de boîtes de nuit.
En savoir plus

Critères d'appels à concurrence des complémentaires de santé
J'attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction
publiques sur la complémentaire de santé des agents territoriaux.
En savoir plus

Participation des employeurs territoriaux en prévoyance
J'attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction
publiques sur la participation des employeurs territoriaux à la prévoyance.
En savoir plus

Traitement d'un cancer du sein triple négatif métastatique
J'attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la
problématique de l'accès aux soins pour les femmes atteintes d'un cancer
du sein triple négatif métastatique, durant cette période de crise sanitaire.
En savoir plus

Pénurie des matières premières
J'attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la
relance sur la problématique de l'augmentation des coûts des matériaux
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP).
En savoir plus

Visite de l'Hermenault

Le 22 février j’ai été accueillie dans
la commune de l’Hermenault par
Monsieur le maire Yves Germain et
une partie de l’équipe municipale.
En savoir plus

A la rencontre des élus de
Petosse

Le 22 février j’ai été accueillie dans
la commune de Petosse par
Monsieur le maire Yves-Marie
Boucher pour échanger sur les
projets de la municipalité :
rénovation du patrimoine cultuel
avec le réaménagement de l’église,
parc éolien, travaux de rénovation
énergétique de l’école, 4ème tranche
d’un lotissement.
En savoir plus

Visite de Pouillé

Le 22 février j’ai été accueillie dans
la commune de Pouillé par Monsieur
le maire Dominique Mazoué,
accompagné de son adjoint.
L’équipe municipale est attentive aux
projets structurants pour améliorer
l’attractivité de la commune sans
l’endetter et pour le bien des
habitants sans augmenter les impôts
locaux.
En savoir plus

À la rencontre des communes de Noirmoutier

Mercredi 24 février, je me suis rendue dans les quatre
communes qui composent l’île de Noirmoutier
(Barbâtre, L’Épine, La Guérinière, Noirmoutier-en-l’île)
à la rencontre des conseils municipaux.
En savoir plus

Visite de Chasnais

Le 26 février j’ai été accueillie dans
la commune de Chasnais par
Monsieur le maire Gérard Praud,
accompagné d’élues du Conseil
municipal. Malgré un budget restreint
limitant les possibilités de lancer de
gros projets, les élus ont à cœur
d’améliorer la qualité de vie des
habitants.
En savoir plus

Echanges avec les élus de Curzon

Le 26 février, j’ai été accueillie dans
la commune de Curzon par Monsieur
le maire Didier Roux, accompagné
d’une partie des élus. L’équipe
municipale résolument optimiste ne
manque pas de projets. Notamment,
l’ouverture prochaine de la salle
socio-culturelle, après travaux dans
l’ancienne chapelle, sera un atout
supplémentaire pour la commune.
En savoir plus

Visite de l'Aiguillon-sur-Mer

Le 26 février, j’ai été accueillie dans
la commune de l’Aiguillon-sur-Mer
par Monsieur le maire Jean-Michel
Piedallu et une partie du conseil
municipal. Une équipe motivée,
optimiste et positive qui ne manque
pas de projets : travaux
d’aménagement du centre-bourg,
mobilités, création d’une aire
d’accueil de camping-cars, inventaire
des bâtiments communaux pour
travaux (cinéma, église, salle
polyvalente, salle de sports,
bâtiments portuaires).
En savoir plus

Visite du Givre

Le 26 février j’ai été accueillie dans
la commune du Givre par Madame le
maire Lisabeth Billard, une
commune rétro-littorale d’environ
600 âmes où l’habitat n’est pas
concentré dans le bourg mais aussi
dans de nombreux villages.
En savoir plus

Réunion sur la désertification
médicale à Sainte-Gemme-la-
Plaine

Le vendredi 19 mars, à l’invitation de
Monsieur Pierre Careil, maire de
Sainte-Gemme-la-Plaine, j’ai
participé à une réunion sur la
désertification médicale. Les craintes
autour du devenir des urgences de
l’hôpital de Luçon, le manque de
médecins et la réalité persistante de
la désertification médicale dans le
sud Vendée, préoccupent les élus du
territoire soucieux de garantir un
accès aux soins à la population.
En savoir plus

Visite de Beaufou

Première adjointe et conseillère
communautaire lors du précédent
mandat, madame le maire Delphine
Hermouet m'a reçue le lundi 19 avril
dans sa mairie de Beaufou.
En savoir plus

Visite de Saint-Philbert-de-
Bouaine

J’ai été reçue le lundi 19 avril dans la
commune de Saint-Philbert-de-
Bouaine par monsieur le maire
Francis Breton, accompagné de
Hubert Cormerais, Sylvie Rassinoux,
Philippe Michaud et Philippe
Renaud.
En savoir plus

Échanges avec les élus de
Montreuil

Mardi 20 avril, j'ai été reçue en
mairie de Montreuil par Monsieur le
maire Daniel Rideaud, accompagné
d'une partie du conseil municipal. La
redynamisation du centre-bourg est
notamment envisagée au travers de
l'initiative "1 000 cafés".
En savoir plus

Visite de Saint-Hilaire-la-Forêt

Le 20 avril, j’ai été accueillie dans la
commune de Saint-Hilaire-la-Forêt
par Monsieur le maire Christian Baty.
L'adaptation à la crise sanitaire et les
travaux parlementaires ont alimenté
nos échanges.
En savoir plus

Échanges avec les élus de Saint-
Pierre-le-Vieux

Le 20 avril, j’ai été accueillie dans la
commune de Saint-Pierre-le-Vieux
par Monsieur le maire Christian
Henriet, accompagné de David
Charnolé.
En savoir plus

Visite de La Chaize-Giraud

À l'issue de la visite de l'usine Ouest
Production, j’ai été reçue en mairie
de La Chaize-Giraud par monsieur le
maire Jean-François Biron,
accompagné de son adjoint Henri
Guedon.
En savoir plus

Visite des Brouzils

À l’issue de la visite de l’entreprise e-
Néo, j’ai été reçue en mairie par
madame le maire Émilie Duprey,
accompagnée des adjoints Gilbert
Arrivé et Sonia Lautru.
En savoir plus
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Rencontre avec la Coordination
Rurale

À l’invitation du syndicat agricole
Coordination Rurale, je suis allée à
la rencontre d'éleveurs et
d'ostréiculteurs le vendredi 29 janvier
2021. De nombreux sujets et
problématiques évoqués sur
l’exploitation de Caroline Duffau, le
Haras d’Uranie, à La Garnache.
En savoir plus

La Sablaise a l’Honneur

Lundi 8 février 2021, je suis allée à
la rencontre de Marie Bévillon, PDG
de la conserverie La Sablaise (Les
Sables d’Olonne), fraichement
élevée au grade de Chevalier de la
Légion d’Honneur.
En savoir plus

Cero, lauréat France Relance

Vendredi 5 mars, à l’invitation de
monsieur le sous-préfet des Sables
d’Olonne Johann Mougenot et de
monsieur le sous-préfet à la relance
Johann Faure, j’ai visité l’entreprise
Cero, lauréate du plan de relance «
investissements et modernisation –
filière automobile » pour un projet de
modernisation et de digitalisation de
l’outil de production : Cer’Innov
2022.
En savoir plus

Le grand bain de la formation

Vendredi 2 avril, j’ai participé à
l’inauguration de l’Institut Supérieur
des Métiers de la Piscine (ISMP) à la
Roche-sur-Yon. Initié par BTP CFA
Pays de la Loire, ce nouvel outil de
formation entièrement dédié aux
métiers de la piscine répond à une
attente toujours plus forte sur un
marché en pleine expansion.
En savoir plus

Vendée Centre "Territoire
d’Industrie"

Vendredi 2 avril, à l’invitation de
monsieur le préfet de la Vendée
Benoit Brocart et de la présidente de
la Région Pays de la Loire Christelle
Morançais, j’ai assisté à la signature
du protocole Territoire d’industrie
Vendée Centre au siège de
l’entreprise Cougnaud à Mouilleron-
le-Captif.
En savoir plus

Bathô navigue au pré

Lundi 19 avril, je suis allée visiter le
chantier naval "insolite"Bathô,
contraction des termes Bateau et
Hôtel, installé à Rezé (44). Acteur de
l’économie circulaire, l’entreprise
rachète des bateaux hors d’usage
pour les transformer en
hébergement de plein air insolite.
En savoir plus

Impact de la crise sanitaire sur le
secteur culturel

Mardi 20 avril, j'ai rencontré François
Brand, gérant du bar-dancing El
Gusto Del Sol à Fontenay-le-Comte,
accompagnée de Monsieur le Maire
Ludovic Hocbon et d’élus de la
commune.
En savoir plus

Visite de Cougnaud Campus

Mercredi 21 avril, j’ai été accueillie à
Cougnaud Campus, siège du groupe
Cougnaud au Poiré-sur-Vie, par le
directeur général Christophe
Cougnaud. Ce fleuron de l'industrie
vendéenne, spécialiste des
constructions modulaires, est
présent dans la cour d'honneur du
Sénat. Un bâtiment modulaire
temporaire y a été installé pour
accueillir des bureaux pendant la
durée de travaux au Palais du
Luxembourg.
En savoir plus

L’œil dans le rétrofit

Vendredi 23 avril, je me suis rendue
dans l’atelier e-Néo à la rencontre de
son dirigeant Jérémy Cantin.
L'entreprise, implantée aux Brouzils,
transforme des véhicules thermiques
en électriques. L'industrialisation de
l'activité est prévue par un transfert
sur le site Michelin de La Roche-sur-
Yon au 1er semestre 2022.
En savoir plus

Interrogations chez Ouest
Production

Vendredi 23 avril, j’ai visité
l’entreprise Ouest Production à La
Chaize-Giraud. Malgré les démentis,
le fabricant de portes et volets vit
avec angoisse un changement
d'actionnariat suite à la publication
d'une note interne confidentielle.
En savoir plus
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