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Le carburant du changement

Il ne saurait m’être reproché de vous présenter à nouveau mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année qui démarre par des cérémonies de vœux que nous
avons plaisir à retrouver. Mis en sommeil en raison de la crise de la Covid, ces
rendez-vous traditionnels ont démontré si besoin était l’intérêt qu’ils revêtent
dans la vie de nos collectivités. Le silence des mois de janvier précédents nous
a fait prendre conscience de la symbolique des cérémonies des voeux.
Convivialité et démocratie demeurent les maîtres-mots d’événements dans
lesquels les projets s’exposent sur grand écran citoyen.

Alors que la crise sanitaire liée à la Covid tend à nous laisser enfin respirer,
nous avons subi de nouvelles épreuves, subissons de nouvelles crises  :
géopolitique, économique, écologique. La guerre en Ukraine, les coûts de
l’énergie, l’inflation, le réchauffement climatique… affligent notre quotidien.
Sans oublier la crise démocratique, l’abstention record lors des dernières
élections, présidentielles et législatives, et la montée des extrêmes comme
solution de tous les maux. Suffrage mirage…

«  Lorsque tout semble aller contre vous, souvenez-vous que les avions
décollent toujours face au vent » a dit Henry Ford. C’est en filigrane ce que
nous pouvons tous entendre, voir, deviner à l’occasion des vœux. Parce que
nous avons vécu d’autres crises, il est important de ne pas se résigner mais
d’agir, de faire des crises le carburant du changement.

En Vendée, les ressources sont inépuisables pour trouver des solutions. Tout
au long des quelques 100 visites menées en 2022 aux quatre coins de notre
département, j’ai pu mesurer l’investissement de nos élus, leur habileté à
contourner obstacles et problèmes, leur audace à construire des projets malgré
les difficultés, leur capacité à penser des investissements collectivement. La
mutualité comme clé à la concrétisation de projets, à la contrainte des budgets,
à la modération, à l’efficacité.

Pour conclure, je voudrais remercier tous les enfants des conseils municipaux
des enfants et des jeunes de Vendée, ainsi que les élus et les agents qui les
accompagnent, qui ont participé au concours que j’ai organisé pour illustrer ma
carte de vœux. J’ai reçu 293 dessins sur le thème du Sénat, provenant de 68
communes, dont les lauréats  : Sainte-Radégonde-des-Noyers, Nieul-le-Dolent
et La Garnache. La participation et la qualité des réalisations ont dépassé tous
les espoirs imaginés autour de ce projet. Puissent-ils être un heureux présage
pour nous tous à l’aube de cette année 2023 que je vous souhaite belle,
heureuse, couronnée de succès et de réussites dans votre vie personnelle
comme professionnelle.

Simplification des normes : élus, quelles sont vos attentes ?
 

En amont des états généraux de la simplification, organisés en mars 2023 par
la délégation aux collectivités territoriales, le Sénat lance une consultation
auprès des élus pour recueillir vos avis sur les pistes à privilégier pour simplifier
les normes et rendre ainsi plus efficace l’action publique locale. Chacun est en
effet conscient que les normes applicables aux collectivités sont trop
nombreuses et trop complexes : le code général des collectivités territoriales a
ainsi triplé de volume entre 2002 et 2022 ! Non seulement cette inflation
normative rend plus difficile la conduite des projets locaux mais elle en
augmente significativement le coût.

Pour participer à la consultation, cliquer ici.
Fin de la consultation : 31 janvier 2023.

Projet de loi d'Orientation et de
Programmation du Ministère de

l'Intérieur
Mardi 18 octobre 2022 le Sénat a
adopté, en première lecture, le projet
de loi d'orientation et de
programmation du ministère de
l'intérieur (LOPMI), par 307 voix pour
et 27 voix contre.

Protéger et à garantir le droit
fondamental à l’IVG et à la

contraception
Le 19 octobre, le Sénat a rejeté la
proposition de loi constitutionnelle
visant à protéger et à garantir le droit
fondamental à l’IVG et à la
contraception.
 

Aide universelle d'urgence pour les victimes de
violences conjugales

La proposition de loi créant une aide universelle
d'urgence pour les victimes de violences conjugales,
rédigée par ma collègue du groupe Union Centriste
Valérie Létard, se veut soutenir de nombreuses
victimes de violences qui sont contraintes de retrouver
le foyer conjugal très peu de temps après l'avoir quitté
pour des raisons de dépendances financières.

Accélération de la production d'énergies
renouvelables

Ce projet de loi vise à accélérer la production des
énergies renouvelables, propose des mesures
d’urgence temporaires pour accélérer les projets
d’énergie renouvelable et les projets industriels
nécessaires à la transition énergétique.

Le Sénat rejette la création d’une délégation aux
droits des enfants

Le 8 décembre, les sénateurs ont rejeté la PPL de
Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine, visant à
créer une délégation aux droits des enfants.

École inclusive : le Sénat adopte
la proposition de loi contre la

précarité des AESH
Jeudi 8 décembre 2022, le Sénat a
adopté la proposition de loi visant à
lutter contre la précarité des
accompagnants d'élèves en situation
de handicap (AESH) et des
assistants d'éducation (AED),
adoptée par l'Assemblée nationale
en première lecture.

Le Sénat vote la proposition de loi
sur l’évolution de la formation de

sage-femme
Le Sénat a adopté à l’unanimité
mercredi 19 octobre 2022 en séance
publique la proposition de loi visant à
faire évoluer la formation de sage-
femme. Le texte avait
précédemment été adopté par
l’Assemblée nationale le 25
novembre 2021.

Soutien aux édiles victimes d’agression
Le Sénat a voté le 15 novembre 2022 la proposition de loi visant à permettre
aux assemblées d'élus et aux différentes associations d'élus de se constituer
partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d'un
mandat électif public victime d'agression.

Accord sur le deuxième projet de loi de finances
rectificative pour 2022

Vendredi 25 novembre 2022, le Sénat a définitivement
adopté le projet de loi de finances rectificative pour
2022, dans la rédaction issue du texte de la
commission mixte paritaire (CMP). Plusieurs
amendements adoptés au Sénat en séance, une
semaine auparavant, ont été conservés.

Projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2023

Suite à une nouvelle activation du
49-3 par le gouvernement, le projet
de loi de financement de la sécurité
sociale (PLFSS) pour 2023 a été
définitivement adopté par
l’Assemblée nationale le 30
novembre 2022.

Projet de loi de finances pour
2023

Le projet de loi de finances pour
2023, marqué par la crise
énergétique et l'inflation, a
définitivement été adopté sans vote
par l'Assemblée nationale le 17
décembre 2022.
 

Proposition de loi sur le déroulement des élections sénatoriales
Le 6 décembre 2022, le Sénat a adopté en première lecture la proposition de
loi (PPL) sur le déroulement des élections sénatoriales, déposée au mois
d’octobre par le sénateur François-Noël Buffet. Le texte, sur lequel le
gouvernement a engagé la procédure accélérée, doit désormais être examiné
par l'Assemblée nationale.

Mise en œuvre des objectifs de ZAN au cœur des
territoires

Depuis la promulgation de la loi dite « Climat et
résilience » le 22 août 2021, le Sénat a été très attentif
aux modalités de sa mise en œuvre. Son attention a
particulièrement été retenue par les dispositions
relatives au « Zéro artificialisation nette » (ZAN) des
sols. A ce titre, une mission conjointe de contrôle
(MCC) a été créé par le Sénat en septembre 2022.

Rapport Porno
Le 27 septembre 2022, la Délégation aux droits des
femmes du Sénat a adopté à l’unanimité le rapport «
Porno : l’enfer du décor ». Ce rapport constitue la
synthèse d’un travail, inédit pour le Parlement, de plus
de 6 mois sur le thème de l’industrie pornographique.

Proposition de loi accès des femmes aux
responsabilités publiques

Le 14 novembre 2022, j’ai déposé aux côtés de mes
collègues de la délégation aux droits des femmes,
Martine Filleul et Dominique Vérien, une proposition de
loi visant à renforcer l'accès des femmes aux
responsabilités dans la fonction publique.

Déplacements et représentations
Depuis le début de l’année parlementaire, en octobre 2022, j’ai eu l’opportunité
d’effectuer plusieurs déplacements en tant que présidente de la délégation aux
droits des femmes pour exposer nos travaux et représenter le Sénat à
l’étranger.

Questions avec réponse

Suites données par le Gouvernement au rapport sur l'industrie
pornographique
Application de la réglementation environnementale des bâtiments neufs
pour les habitats légers de loisirs
Recul de la condition des femmes dans certains pays

Questions en attente de réponse

Manque d'effectifs dans le secteur du transport sanitaire
Augmentation du coût des énergies pour les entreprises
Recensement des fonctionnaires de police condamnés pour violences
conjugales
Publication des décrets d'application de la loi visant à protéger la
rémunération des agriculteurs

Réponses

Revalorisation des rémunérations des sages-femmes relevant de la
fonction publique territoriale
Pénurie de médecins dans les territoires de Vendée
Indemnités journalières des femmes auto-entrepreneures
Pénurie de conducteurs de cars scolaires
Féminisation des filières scientifiques et techniques
Représentation des gynécologues médicaux
Lutte contre la prolifération de mérule
Traitement d'un cancer du sein triple négatif métastatique

78ème anniversaire du parachutage d’armes à Dompierre-sur-Yon
Le 30 août, à l’invitation de François Gilet, maire, de l’association Dompierre
Patrimoine et de l’Union Nationale des Combattants (UNC), j’ai participé à la
cérémonie commémorative organisée en l’honneur des résistants autour de la
stèle du Bois des Gâts à Dompierre-sur-Yon.

Inauguration du multiplexe Nova de Challans
Vendredi 2 septembre, j’ai participé à l’inauguration du multiplexe
intercommunal natation-forme-bien-être de Challans, le Nova pour Nord-Ouest
Vendée Aquatique et Aqualudique.

Nouveaux équipements sportifs à Saint-Hilaire-des-Loges
Samedi 3 septembre, j’étais présente à l’inauguration de trois nouvelles
installations dans la commune de Saint-Hilaire-des-Loges : un city-stade, un
skate Park et un parcours de motricité.

Rénovation du patrimoine
religieux à La Châtaigneraie et

Saint-Prouant
J’ai eu le plaisir de participer à
l’inauguration de deux réhabilitations
d’édifices religieux vendéens : le
clocher de l’église Saint-Jean-
Baptiste de La Châtaigneraie, le  16
septembre,  et le temple de Saint-
Prouant, le 17 septembre.

Réunion ZRR avec le sénateur du Cantal Bernard Delcros
Lundi 3 octobre, j’ai accueilli, avec monsieur le maire de Sainte-Hermine
Philippe Barré, mon collègue du Cantal Bernard Delcros pour une réunion sur
le thème "Zone de revitalisation Rurale : un enjeu d'égalité pour les territoires".

Baptême du canot tout-temps "Gustave Gendron"
Samedi 8 octobre, j’ai participé au baptême du nouveau canot tout-temps de la
station SNSM de l’Herbaudière, le SNS 1701 « Gustave Gendron ».

La filière bois en Vendée avec Anne-Catherine Loisier
Lundi 24 octobre, j’ai accueilli en Vendée ma collègue Anne-Catherine Loisier,
présidente du groupe d’études « Forêt et filière bois » du Sénat, pour une
journée ponctuée par 3 temps forts : visite du Parc Soubise à Mouchamps,
visite de Piveteau bois, réunion sur le thème « Le bois, matériau et énergie
d’avenir – Enjeux et perspectives des forêts en Vendée ».

Inauguration de la médiathèque de Poiroux
Un an après avoir participé à l’ inauguration du centre-bourg de Poiroux - avec
le cabinet médical, le café et la place rénovée -, j’ai eu le plaisir d’inaugurer le
28 octobre la médiathèque qui vient écrire un nouveau chapitre dans le grand
livre de l’histoire de Poiroux.

Inauguration de la salle annexe à Treize-Vents
Samedi 29 octobre 2022, j’ai participé à l’inauguration des travaux de
rénovation de la salle annexe du complexe sportif, la salle belle vue, à Treize-
Vents.

Inauguration de His & O’ à Chavagnes-en-Paillers
Samedi 12 novembre, j’étais présente à l’inauguration de la halle
intercommunale des sports His & O’ de Chavagnes-en-Paillers.

Fête de Sainte-Barbe
La célébration de Sainte-Barbe est
chaque fin d’année un moment
privilégié, attendu et apprécié dans
les rangs, dans les casernes et dans
nos territoires. C’est avec un plaisir
renouvelé que je me suis rendue
dans plusieurs casernes pour
partager ce temps de cohésion et de
convivialité, pour témoigner mon
estime, mon attachement et mon
soutien aux soldats du feu.

Nautic 2022
À l’instar du salon de l’agriculture, le Nautic demeure un événement
incontournable à Paris, vitrine d’une industrie, d’un savoir-faire ligérien. Comme
chaque année, je suis allée à la rencontre d’acteurs du nautisme et
d’entreprises vendéennes.

Bonne année 2023
En vue d’illustrer ma carte de vœux, j’ai proposé un
concours de dessin, « Dessine-moi le Sénat », aux
conseils municipaux des enfants (CME) et conseils
municipaux des jeunes (CMJ) de la Vendée. 

Vendélice à Chaillé-les-Marais
Je suis allée à la rencontre des acteurs de l’entreprise Vendélice ce 30 août à
Chaillé-Les-Marais en plein cœur du Marais poitevin, accompagnée d’Antoine
Métais, maire de la commune.
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Samibois – Samiplast à Coëx et La Chaize-Giraud
Sollicitée cet été par François Tessier, président-directeur général de Samibois-
Samiplast, sur la règlementation et les adaptations nécessaires attendues par
la filière, je me suis déplacée début septembre pour une visite des sites de
production à Coëx et La Chaize-Giraud.
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