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Yes we cam !*
Mardi 30 novembre, une femme rentrait au Panthéon. Après Sophie Berthelot,
Marie Curie, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Simone Veil,
la France a rendu hommage à Joséphine Baker, une étoile, une star de la
Revue nègre, qui avait troqué la lumière des cabarets pour la clandestinité de
la Résistance. Son engagement lui vaudra d’être décorée de la Légion
d’honneur, de la Croix de guerre et de la Médaille de la Résistance. Femme,
noire, américaine d’origine, sa panthéonisation est un symbole à plus d’un titre
pour celle qui, pour reprendre les termes du président Emmanuel Macron, aura
vécu une vie « placée sous le signe de la quête de liberté et de justice ».
Lundi 6 décembre, au Palais de l’Élysée, les navigateurs Jean Le Cam et
Yannick Bestaven étaients décorés de la Légion d’honneur. Marins, sportifs,
aventuriers, ce sont également la solidarité et le courage qui sont distingués. Si
le second est honoré pour avoir remporté le dernier Vendée Globe, le premier
est récompensé pour le sauvetage héroïque de Kevin Escoffier lors de cette
même course à la voile autour du monde. Dans des conditions difficiles au
large du Cap de Bonne Espérance (le bien nommé), le Roi Jean avait récupéré
un des siens, naufragé après avoir brisé son bateau en deux. Un sauvetage qui
doit autant à l’esprit du marin qu’au courage de l’homme.
Ces cérémonies auxquelles j’ai eu la chance de participer représentent des
moments importants de cohésion, d’engagement qui mettent en valeur la
solidarité, la liberté et le courage. Par leurs actes, ces trois personnes nous
renvoient à la période que nous vivons, aux échéances qui nous attendent.
Face à l’épidémie, à la cinquième vague et au variant Omicron, il est de notre
responsabilité de se vacciner pour se protéger et protéger les autres. Parmi
eux figurent les soignants qui, comme l’hôpital public, résistent mais sont usés.
Les restrictions budgétaires antérieures ne sont pas sans effet sur le
fonctionnement de notre système de santé. Un moyen de le soulager serait
déjà de ne pas être contaminé par la Covid-19. Derrière la lapalissade se
cache pourtant un enjeu de taille qui s’impose à nous, à notre solidarité.
Face à la reprise économique, les problématiques en termes de matières
premières, de main d’œuvre, de formation fragilisent la tendance à la
croissance. Des solutions doivent être trouvées à l’échelle de l’Europe pour
s’opposer à des puissances qui ambitionnent de dicter leurs lois. L’Union fait la
force pour préserver notre indépendance. Puisse la France impulser un nouvel
élan lors de sa présidence du Conseil de l’Union européenne.
Face aux vagues migratoires, il nous faut agir non pas pour rejeter mais pour
accueillir. Régime politique, réchauffement climatique, accès aux ressources,
guerres, les raisons sont nombreuses pour expliquer l’afflux de réfugiés. Le
déracinement n’est pas un caprice mais souvent une unique alternative face à
la mort.
Face aux échéances électorales et les replis populistes de candidats qui font
du rejet de l’autre un programme. Les idéologues du grand changement
prônent la nostalgie d’un monde révolu et sombre. Les fausses vérités
assénées doivent laisser la place à un débat d’idées apaisé, à un exemple de
démocratie, garante de notre liberté.
À l’heure où nous nous apprêtons à refermer l’année 2021, permettez-moi de
vous souhaiter de passer de bonnes et joyeuses fêtes en famille et entre amis.
Sachez cependant vous préserver pour attaquer du meilleur pied la nouvelle
année.
* expression empruntée à Jean Le Cam qui a détourné le slogan de campagne du président américain
Barrack Obama « Yes we can » (Oui, nous pouvons)

Proposition de loi organique favorisant l'implantation locale des
parlementaires
En tant que cosignataire de cette initiative, portée par le président de mon
groupe Union Centriste Hervé Marseille, je considère que, comme nombre de
mes collègues, la loi sur l'interdiction du cumul des mandats a eu des effets
dommageables, en ce sens qu’elle alimente le sentiment de députés et
sénateurs "déconnectés du réel".
En savoir plus
Proposition de loi tendant à créer un droit de visite pour les malades, les
personnes âgées et handicapées qui séjournent en établissements
la proposition de loi, portée par mon collègue Bruno Retailleau, a pour ambition
de poser le principe d'un droit de visite pour les patients des établissements de
santé ou les résidents des EHPAD ou des foyers pour handicapés.
En savoir plus
Loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs
C’est dans un contexte de hausse des prix des matières premières agricoles et
de pandémie que la proposition de loi (PPL) visant à protéger la rémunération
des agriculteurs a été examinée au Parlement et adoptée le 19 octobre 2021.
En savoir plus
Proposition de loi visant à définir les dispositions préalables à une
réforme de l'indemnisation des catastrophes naturelles
Jeudi 21 octobre, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à réformer le
régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.
En savoir plus
Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Jeudi 18 novembre 2021, le Sénat a examiné les conclusions de la commission
mixte paritaire (CMP) et a définitivement adopté le projet de loi pour la
confiance dans l'institution judiciaire et le projet de loi organique pour la
confiance dans l'institution judiciaire.
En savoir plus
Le budget 2022 de la Sécurité sociale rejeté en nouvelle lecture au Sénat
Dans le cadre du traditionnel marathon législatif et budgétaire de cette fin
d’année, le jeudi 25 novembre dernier, le Sénat n’a pas adopté le projet de loi
de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022.
En savoir plus
Proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école
Cette proposition de loi issue de l’Assemblée nationale 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
Proposition de loi Matras
La loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le
volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels a été
promulguée le 25 novembre 2021.
En savoir plus
Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et
conforter le lien entre les animaux et les hommes
Le 1er décembre dernier, la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et
conforter le lien entre les animaux et les hommes est parue au Journal Officiel.
En savoir plus
Les sénateurs rejettent la partie recettes du Projet de Loi de Finances
pour 2022
Les sénateurs ont massivement rejeté la partie recettes du projet de loi de
finances (PLF) pour 2022. Le projet a été rejeté en première lecture par 237
voix contre et seulement 52 voix pour. Des précédents existent, les projets de
budgets de 1993 et de 2016 avaient aussi subi le même sort.
En savoir plus
Égalité économique et professionnelle
Dix ans après la loi Copé-Zimmermann, qui a introduit des quotas de femmes
dans les conseils d’administration et de surveillance, la proposition de loi visant
à accélérer l’égalité économique et professionnelle franchit une étape
supplémentaire en étendant l’objectif de représentation équilibrée entre les
femmes et hommes aux cadres dirigeants des entreprises.
En savoir plus

Rapport Femmes et Ruralités
Jeudi 14 octobre, la délégation aux droits des femmes a présenté le rapport sur
la situation des femmes dans les territoires ruraux : « Femmes et ruralités : en
finir avec les zones blanches de l’égalité ».
En savoir plus

Table-ronde Femmes afghanes
À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes, ce 25 novembre, notre délégation a souhaité organiser une table
ronde sur la situation des femmes et des filles en Afghanistan.
En savoir plus

Situation des femmes en Afghanistan
J'attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères
au sujet de la situation des femmes en Afghanistan après l'effondrement
du pays aux mains des Talibans. Depuis le 15 août dernier et la chute de
la capitale afghane, les craintes sont grandes de voir resurgir un régime
totalitaire islamiste et l'application stricte de la charia.
Pénurie de médecins dans les territoires de Vendée
Mme Annick Billon attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de
la santé au sujet de la pénurie de médecins dans les territoires.
Dispositif d'indemnisation de perte d'activité
J'attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé au sujet
du dispositif d'indemnisation de perte d'activité (DIPA), versée par
l'assurance maladie à la suite de la fermeture des cabinets dentaires au
printemps 2020.
Revalorisation des grilles salariales dans les structures dédiées aux
handicaps en Vendée
J'attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la
revalorisation des grilles salariales dans les structures associatives
dédiées aux personnes en situation de handicap.
Situation de la médecine légale en Vendée
J'attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la
situation de la médecine légale en Vendée.
Accès aux logements sociaux par les communautés Emmaüs
Le 13 février, j'ai attiré l'attention de M. le ministre auprès de la ministre
de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales, chargé de la ville et du logement, sur le problème d'accès au
dispositif des logements sociaux par les communautés Emmaüs et, plus
généralement, par les organismes d'accueil communautaire et d'activités
solidaires (OACAS).
Numéro gratuit d'aides aux victimes
J'ai attiré l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice au
sujet de la gestion du numéro gratuit d'aide aux victimes, et plus
particulièrement sur le nouvel appel d'offres comptant réduire le temps
d'écoute des victimes

Honorariat de l'ancien maire de Grues
J'ai tenu à être présente à Grues le 4 septembre à l'occasion de l'honorariat de
l'ancien maire de la commune James Cardineau. L'honorariat est une
reconnaissance symbolique qui peut être attribuée à des élus ayant exercé des
fonctions municipales de maire, maire délégué ou adjoint pendant 18 ans, c'est
l'accomplissement d'un engagement et d'un parcours.
En savoir plus

Le CIDFF85 inaugure ses nouveaux bureaux
A l’invitation de la présidente Françoise Rampillon Mignon, j’ai tenu à être
présente ce jeudi 9 septembre au CIDFF 85 (Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles) pour inaugurer les nouveaux bureaux et fêter 40
ans de lutte et d’engagement.
En savoir plus

Inauguration de la Foire des Minées de Challans
C’est avec plaisir que j’ai une nouvelle fois participé à l’inauguration de la
67ème édition de la Foire des Minées de Challans le 10 septembre, à
l’invitation de Rémi Pascreau, maire de Challans et Jean-Jacques Rouzault,
président du comité de la foire. La vitrine commerciale du nord-ouest vendéen
a pu se tenir cette année malgré le contexte et les contraintes sanitaires
En savoir plus

Inauguration du Centre des Remparts de Pouzauges
Le 18 septembre, j’ai participé à l’inauguration du Centre des Remparts de la
commune de Pouzauges, à l’invitation de Madame le Maire Michelle Devanne.
Par définition, un rempart est une défense, une protection contre l’assaillant,
contre l’oppresseur, un lieu clos, fermé sur l’extérieur. Aussi, le centre inauguré
n’aurait de rempart que le nom.
En savoir plus

Le Président Gérard Larcher en Vendée
Vendredi 1er octobre, j’ai eu l’honneur d’accueillir, avec mes collègues Bruno
Retailleau et Didier Mandelli, le Président du Sénat Gérard Larcher. Quatre
temps forts ont ponctué une journée intense et riche aux côtés des entreprises,
des élus et de représentants de la chasse en Vendée.
En savoir plus

Action catholique des femmes de Vendée
Le 02 octobre à la demande de la présidente Marie-Claire Guitton, je suis
intervenue lors de la journée départementale de rentrée du mouvement Action
catholique des femmes de Vendée. Sa mission est de promouvoir la place des
femmes dans la société, l’égalité des droits et des salaires et la défense des
plus démunies, en particulier celles qui subissent des violences morales et
physiques au travail ou dans leur couple.
En savoir plus

Inauguration de l'Espace Jacqueline Roy
Samedi 2 octobre avait lieu l’inauguration de l’Espace Jacqueline Roy, à SaintÉtienne-du-Bois, de nouveaux locaux qui regroupent sur un même site
l’antenne locale de la Protection Civile et la caserne des Pompiers.
En savoir plus

Carrefour des Maires aux Herbiers
Le 6ème Carrefour des Maires et Présidents de Communautés, organisé par
l’AMPCV 85, s’est tenu le 8 octobre sur la commune des Herbiers.
En savoir plus

Nouveau pôle commercial au Poiroux
Vendredi 15 octobre, monsieur le maire du Poiroux Édouard de la Bassetière
procédait à l’inauguration d’un centre-bourg redynamisé grâce à un commerce
multiservice et un cabinet de santé, deux bâtiments distincts parfaitement
intégrés autour de la place centrale réaménagée.
En savoir plus

Une nouvelle bibliothèque à Sainte-Foy
Samedi 16 octobre, le maire de la commune de Sainte-Foy Noël Verdon a
inauguré la nouvelle bibliothèque municipale.
En savoir plus

Jacqueline Gourault à la Faute-sur-Mer
Lundi 18 octobre, j’ai accompagné madame la ministre Jacqueline Gourault
lors de sa visite de la commune de La Faute-sur-Mer pour évoquer les
problèmes assurantiels de l’après-Xynthia.
En savoir plus

Egal’Attitude à Aubigny-lesClouzeaux
A l’invitation de la municipalité
d’Aubigny-les-Clouzeaux, j’ai animé
un café-débat sur l’égalité entre les
femmes et les hommes et la lutte
contre les violences faites aux
femmes, organisé le 23 octobre dans
le cadre de la semaine de prévention
Egal’attitude. L’objectif de cette
semaine est de sensibiliser les
enfants dès leur plus jeune âge à
cette cause.
En savoir plus

RSS

Journée accès aux soins
Ce vendredi 29 octobre, j’ai reçu plusieurs personnes à ma permanence pour
évoquer des problématiques relatives à l’accès aux soins en Vendée : les
Urgences de Luçon, la médecine légale, les aides à domicile.
En savoir plus

Inaugurations à Saint-Révérend
Ce 30 octobre avait lieu à Saint Révérend, en compagnie de monsieur le
maire Lucien Prince, l’inauguration de deux bâtiments : un accueil périscolaire
et de loisirs (création) et une salle de sports / salle polyvalente (rénovation et
agrandissement).
En savoir plus

Congrès des Maires
Le 103ème Congrès des Maires s’est tenu du 15 au 18 novembre à Paris. Le
17 novembre, je suis intervenue dans le cadre du forum « Mobiliser sa
commune contre les violences faites aux femmes » avant d'accueillir, comme le
veut la tradition, des élus de Vendée au Sénat.
En savoir plus

Orangez votre ville
Ce 19 novembre, j’étais présente à la Roche-sur-Yon pour l’illumination du
théâtre municipal en orange. Cette action symbolique matérialisait le lancement
d’une semaine de sensibilisation à la lutte contre les violences faites aux
femmes, organisée par la ville de la Roche-sur-Yon, en lien avec le Zonta Club
et la Préfecture de la Vendée.
En savoir plus

3 octobre. « Lancer de soutiens-gorge » dans le cadre d'octobre rose, L'Île d'Olonne.

15 octobre. Hommage à Samuel Paty au sein du
collège A&J Renoir, La Roche-sur-Yon.

1er novembre. Cérémonie en mémoire des
anciens combattants morts pour la France, La
Roche-sur-Yon.

23 octobre. Marraine de la commission « Surf et
Mixité » au sein de la Fédération Française de
Surf, Les Sables d'Olonne.

8 novembre. Prise de fonction de la sous-préfète
Nicole Chabannier, Fontenay-le-Comte.

11 novembre. Cérémonie de l'armistice, Les Sables d'Olonne.

19 novembre. Intervention sur les violences faites
aux femmes avec les BTS Tourisme du lycée
Sainte-Marie-du-Port, Les Sables d'Olonne.

22 novembre. Prise de fonction du préfet Gérard
Gavory, La Roche-sur-Yon.

24 novembre. Ravivage de la flamme du Soldat Inconnu avec le CME & le CM du Bernard, Arc de
Triomphe, Paris.

27 novembre. Inauguration nouveaux locaux &
cérémonie de la Sainte-Barbe, Noirmoutier-enl'Île & Barbâtre

27 novembre. Passation de commandement &
cérémonie de la Sainte-Barbe, Saint-Jean-deMonts

1er décembre. Visite du Sénat par le CME & le
CM de Fougeré, Paris

27 novembre. Passation de commandement &
cérémonie de la Sainte-Barbe, Jard-sur-Mer

6 décembre. Remise de la légion d'honneur à Jean Le Cam et Yannick Bestaven, Élysée, Paris

9 décembre. Visite du Sénat par le club Zonta
des Sables d'Olonne, Paris

10 décembre. Cérémonie de la Sainte-Barbe
départementale, Les Lucs-sur-Boulogne

11 décembre. Inaugurations équipements sportifs
et salle des fêtes, Nieul-le-Dolent.
11 décembre. Passation de commandement &
cérémonie de la Sainte-Barbe, Moutiers-lesMauxfaits.

À la rencontre de la transition
vendéenne

Inauguration de la Recyclerie
Cœur Vendée

Mardi 7 septembre, j’ai accueilli mon
collègue Jean-François Longeot,
sénateur du Doubs et président de la
commission de l’aménagement du
territoire et du développement
durable, en Vendée afin de lui
présenter
des
acteurs
d’un
département innovant et plus
respectueux de l’environnement.
En savoir plus

J’étais présente le 9 septembre à
l’inauguration de la Recyclerie Cœur
Vendée à La Roche-sur-Yon aux
côtés des porteurs d’un projet qui
allie
économie
circulaire,
tri,
réemploi,
un
bâtiment
écoresponsable, un volet urbanisme
avec la réhabilitation d’un ancien
bâtiment
qui
évite
ainsi
le
développement
de
friches
industrielles sur la ville.
En savoir plus

L'énergie vendéenne
A l’invitation du SyDEV, j’ai assisté
aux rencontres vendéennes de
l’énergie suivies du lancement de
Vendée Energie Tour, qui se tenaient
le
16
septembre
dernier
à
Mouilleron-le-Captif, en présence du
président du département Alain
Leboeuf et du SyDEV Laurent
Favreau.
En savoir plus

Vendredi 5 novembre, de nombreux
élus et officiels de la Vendée avaient
rendez-vous au Puy du Fou pour
une présentation des projets du Parc
et de l'extension internationale du
Puy du Fou
En savoir plus

Visite de la ferme expérimentale
des Établières

La place des femmes agricultrices
sur les exploitations

Dans le prolongement du Carrefour
des Maires, j'ai participé à la visite
de la ferme expérimentale du lycée
des Étabières à l'occasion de la
venue du ministre de l’Agriculture et
de
l’Alimentation
Julien
Denormandie.
En savoir plus

Le 15 novembre, j’ai souhaité être
présente
pour
une
journée
thématique organisée au Gaec
Guillemet Les Gâts à Vouvant. Après
une visite de la ferme, nous avons
échangé au cours d’une table-ronde
sur le thème « Quelle est la place
des agricultrices sur les exploitations
en 2021 ? ».
En savoir plus

Puy du Fou

MFR Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Vendredi 26 novembre, je suis retournée à la MFR Saint-Gilles afin de
rencontrer la nouvelle directrice de l’établissement, madame Christelle Retoux,
et connaître l’impact de la réforme de l’apprentissage.
En savoir plus
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