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Le blues des édiles

A chacune de mes visites dans les communes, le constat est le
même. Implacable ! Les maires déplorent plus que jamais le transfert
des compétences et des décisions, tout en conservant la charge des
responsabilités. La start'up nation, dépeinte par des humoristes, serait
en fait une réalité, à l'image des managers de succursale qui
subissent les décisions arbitraires des actionnaires. Il n'est plus
question de service, il n'est plus question de proximité, les
maîtres-mots sont efficacité, rationalité. La loi de décentralisation de
1982 est plus que jamais mise à mal.
Pour ajouter au malaise, les caisses ne se remplissent plus. Avec la
suppression progressive de la taxe d'habitation, avec la réforme de la
dotation d'équipement des territoires ruraux, les communes n'ont plus
une vision claire de leurs recettes, alors qu'elles conservent la réalité
des dépenses de fonctionnement. En voulant y faire face, en
cherchant des alternatives économiques, des maires se sont faits
cloués au pilori avec le hashtag « balance ton maire ». Je ne mesure

que trop la bêtise de ces pourfendeurs qui se plaindront en temps voulu de la disparition des services publics, de
la dégradation des équipements collectifs et se tourneront vers la municipalité, de ces citoyens abusifs qui ne se
tromperont pas de porte après s'être trompé de cible.
À chacune de mes visites dans les communes, le constat est le même : Qui pour 2020 ? Il est urgent de redonner
un sens aux élus des territoires, redonner l'envie de s'investir pour un mandat local. La démocratie de terrain est
la plus importante au regard des citoyens. Dans son rapport d'information, « Faciliter l'exercice des mandats
locaux », la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, présidée par mon collègue
de l'Union Centriste Jean-Marie Bockel, fournit des recommandations qui, mises en application, permettrait a
minima de colmater le flux des élus sortants, redonnerait envie à des citoyens de s'impliquer au service de la
collectivité. Et je fais confiance à ma collègue centriste Jacqueline Gourault, récemment promue à la fonction de
ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, pour user de ses
compétences d'élue de terrain en faveur d'une démocratie locale respectée, opérationnelle et autonome.
Enfin, comment ne pas évoquer en ce mois de novembre 2018 les cérémonies nombreuses qui vont raviver la
flamme du souvenir d'un conflit passé. En Vendée, patrie de Georges Clemenceau, comme partout en France, la
fin de la Grande Guerre est célébrée. À la onzième heure du onzième jour du onzième mois, des milliers de
clairon ont sonné le cessez-le-feu. Cent ans après, il est important de se souvenir, de se remémorer les
circonstances qui ont amené cette guerre. Comment une étincelle a engendré un brasier ?
Le poète anglais Wilfred Owen, mort sous le feu allemand le 4 novembre 1918, avait écrit dans le poème
L'étrange rencontre : « Je suis l'ennemi que tu as tué, mon ami ». N'oublions pas que la création d'une
communauté européenne, initialement économique autour de l'acier et du charbon, nous préserve depuis plus de
soixante ans de conflits majeurs armés. En tant que centriste, je défends l'idée d'une Union Européenne forte et
milite en faveur de son développement. Pareille à l'échelle d'une mairie, il est question d'autonomie et
d'indépendance et seule l'Europe peut les garantir face aux puissances économiques et technologiques que sont
la Chine, les USA ou la Russie.
« Il est plus facile de faire la guerre que la paix » (Georges Clemenceau)

 

Conférence violences femmes & enfants à la Roche sur Yon

© DR

Vendredi 16 novembre 2018, j'invite Ernestine Ronai et Édouard Durand
pour animer une réunion-débat sur le thème « Protection de l’enfance, lutte
contre les violences faites aux femmes : Toujours d’actualité ». La rencontre
se déroulera à partir de 18h30 à l'Escale Rivoli, 61 boulevard Rivoli à La
Roche-sur-Yon

Je me réjouis de la présence de ces deux experts reconnus qui ont accepté
de venir à la rencontre des élus, des associations et des citoyens vendéens concernés par ce problème de
société. Plus généralement, il sera également question d'égalité entre les hommes et les femmes.

La délégation aux droits des femmes, que je préside, a eu l’occasion d’auditionner Ernestine Ronai et Édouard
Durand, en novembre 2017, dans le cadre du rapport d’information « Prévenir et combattre les violences faites
aux femmes : un enjeu de société ».

Entrée libre, sur réservation, dans la limite des places disponibles. Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la
réunion.

Pour la bonne tenue de cette réunion, les personnes intéressées sont invitées à confirmer leur participation par
téléphone au 02 51 36 16 99 ou par mail a.billon-senat@orange.fr

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/conference-violences-femmes-enfants-a-la-roche-sur-yon


 

10è édition de la Grande Bordée

© DR

Les 24 et 25 août, les quais de la Chaume ont fêté les Gens de Mer à l’occasion de la 10è
édition de la Grande Bordée.

LIRE LA SUITE

 

 

Libération des Sables d'Olonne

© DR

À l’invitation et en présence de Monsieur le maire, Didier Gallot, j’ai participé
à la commémoration de la libération des Sables d’Olonne. Comme à
l’accoutumée, Louis Guédon et Pierre Mauger, les précédents maires de la
ville, ont honoré de leur présence la cérémonie.
Au travers d’un diaporama très intéressant sur le site de la ville des Sables
d’Olonne, le service des archives municipales retrace la vie quotidienne des
sablais pendant l’occupation à partir d’affiches de guerre.

LIRE LA SUITE

 

 

Une maison paramédicale à Sainte-Foy

© DR

Le 4 septembre, j’ai participé à l’inauguration de la maison paramédicale de
Sainte-Foy.
Cette maison paramédicale ajoute à l’attractivité du territoire et répond
concrètement aux soucis récurrents de l’offre de soins : infirmiers,
pédicure-podologue, ostéopathe, psychologue.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite groupée en Nord Vendée

© DR

Une fois n’est pas coutume, en cette soirée du mardi 4 septembre, je n’ai pas
rencontré un mais trois conseils municipaux, dans la mairie de
Treize-Septiers, pour évoquer le travail parlementaire et les projets menés
par trois maires : Anthony Bonnet (La-Boissière-de-Montaigu), André
Boudaud (La Bruffière) et Isabelle Rivière (Treize-Septiers). Trois maires et
seize adjoints ou conseillers municipaux.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/10e-edition-de-la-grande-bordee
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/liberation-des-sables-dolonne-1
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/une-maison-paramedicale-a-sainte-foy
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-groupee-au-nord-vendee


 

Visite de Le Bernard

© DR

Le 5 septembre, j’ai été reçue en mairie du Bernard par le maire Loïc
Chusseau, accompagné du 1er adjoint Bernard Jolly et du 2è adjoint
Jean-Claude Bulot. Élu depuis 1995, Loïc Chusseau, agriculteur en activité,
mène son 2è mandat à la tête de la municipalité.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Longeville-sur-Mer

© DR

Le 5 septembre, j’ai été reçue en mairie de Longeville sur Mer par le maire
Michel Bridonneau, accompagné de la 3è ajointe Geneviève Le Bihan
(affaire sociales, Enfance, Jeunesse et personnel communal), du 4è adjoint
Thierry Monnier (Éducation, Sports) et du DGS Tony Brinster.
« L’histoire de Longeville, c’est surtout la forêt ». En disant cela, le maire
évoque l’intérêt que représente cette grande réserve de biomasse,
emblématique de la ville de bord de mer, mais aussi les préoccupations
inhérentes à ce lieu naturel protégé.

LIRE LA SUITE

 

 

Nouveau Président au TGI des Sables d'Olonne

© DR

Après une année particulièrement militante pour le maintien d’une juridiction
de plein exercice aux Sables d’Olonne, il est plaisant de répondre à
l’invitation du procureur de la République pour assister à l’audience
solennelle du mercredi 12 septembre. La cérémonie protocolaire organisée
pour l’installation d’un nouveau président, Pierre-Olivier Danino, et nouveau
vice-président, Nicolas Pautrat, laisse augurer la pérennité du tribunal de
Grande Instance des Sables d’Olonne.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de La Ferrière

© DR

Vendredi 14 septembre, j’ai été reçue en mairie de La Ferrière, fief du
président du département Yves Auvinet, par le maire Jean-Marie Chamard,
accompagné de quatre adjoints : Isabelle Hérisset, Catherine Rousselot,
David Bely et Michel Malard.

Il fut question de nombreux sujets, lesquels n’étaient pas forcément en
rapport direct avec la commune mais plutôt avec les soucis de la gestion
d’une commune.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-le-bernard
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-longeville-sur-mer
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/nouveau-president-au-tgi-des-sables-dolonne
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-la-ferriere


 

Visite de Fougeré

© DR

Vendredi 14 septembre, j’ai été reçue à la mairie de Fougeré par le maire
Jean-Marie Chabot.
Avant même de commencer notre entretien, je suis agréablement surprise
par l’architecture du lieu. La mairie a subi une rénovation intérieure récente.
Une passerelle couverte permet de passer du bâtiment principal, la mairie
historique, à une extension composée d’une salle polyvalente, d’une
bibliothèque et d’un patio accessible aux écoliers voisins.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Saint-Laurent-de-la-Salle

© DR

Ce mardi 18 septembre, j’ai été reçue à la mairie de
Saint-Laurent-de-la-Salle par le maire Sébastien Roy, accompagné de Didier
Guérin (1er adjoint).
Budget, urbanisme, travaux, implication des jeunes... Les sujets sont
nombreux dans cette commune de 363 habitants, tout comme les audaces
pour compenser les manques de moyens.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Marsais-Sainte-Radégonde

© DR

Mardi 18 septembre 2018, j'ai été reçue en mairie de Marsais-Sainte-Radégonde par
madame le Maire Marie-Thérèse Fromaget, accompagnée de Jean-Paul Rivière (2è
adjoint).
L’union remontant au 20 février 1828, sous Charles X, il est permis de dire que
Marsais-Sainte-Radégonde est une ancienne commune nouvelle. 2 églises, 2 monuments
aux morts et pourtant les mêmes problématiques que nombre de communes nouvelles
actuelles dans lesquelles il n’existe pas de continuité géographique (séparation de 2
kilomètres).

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Saint-Martin-des-Fontaines

© DR

Mardi 18 septembre, j’ai été reçue par le maire Philippe Hernandez,
accompagné de Marylène Bourdeau et Gisèle Bonneau.
La briqueterie Bouyer-Leroux est intimement liée à la vie de la commune.
100 salariés travaillent sur le site de Saint-Martin-des-Fontaines, 2è plus
petite commune de Vendée avec 170 habitants.
De la direction de l’usine à la mairie, il n’y a qu’un pas que l’ancien directeur
Philippe Hernandez a franchi. Il effectue actuellement son 5è mandat d’élu,
2è en tant que maire.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-fougere
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-saint-laurent-de-la-salle
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-marsais-sainte-radegonde
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-saint-martin-des-fontaines


 

Visite de La Bretonnière - La Claye

© DR

Jeudi 20 septembre, j’ai quitté les élus départementaux pour aller à la
rencontre de David Marchegay, maire de La Bretonnière-La Claye, de
Jean-Pierre Pellenec, maire délégué de La Claye, et Christian Rodde, adjoint
à la commune.
Est-ce la jeunesse des habitants (moyenne d’âge : 45 ans) ou la volonté des
élus qui impacte le dynamisme de la commune ? Force est de constater que
les deux petites communes associées depuis 2000 sont actives malgré une
démographie inférieure à 600 habitants. La Claye comptait 42 habitants
avant l’union, elle recense aujourd’hui 100 habitants. Pour reprendre les
termes du maire, « nous n’avons pas de problème, nos ambitions sont
raisonnables, nous traçons notre route ».

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Falleron

© DR

À Falleron, dans le bocage nord-vendéen le 21 septembre, échanges avec
Monsieur le Maire, Gérard Tenaud, sur l'aménagement du centre-bourg, la
nouvelle intercommunalité et ses nombreux projets tels que le PLUIH pour
Falleron, la mutualisation avec les communes voisines nécessaire pour
continuer à donner de la vie à la commune.

LIRE LA SUITE

 

 

À Grand'Landes

© DR

Accueillie à Grand’Landes ce 21 septembre par Monsieur le Maire, Pascal
Morineau et ses élus, une commune qui s’est engagée dans une démarche
zéro produits phytosanitaires depuis déjà une dizaine d’années et s’est vue
remettre le label « Terre Saine » cette année par le ministère de la Transition
écologique et solidaire et l’Agence française pour la biodiversité.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Saint-Christophe-du-Ligneron

© DR

Le 21 septembre, rendez-vous à Saint-Christophe-du-Ligneron avec le maire
Thierry Richardeau pour échanger sur les sujets qui le préoccupent, et
préoccupent de nombreux élus : Zone d’Aménagement Concentrée,
désertification médicale...

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-la-bretonniere-la-claye
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-falleron
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/a-grand-landes
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-saint-christophe-du-ligneron


 

Inauguration de l'école Saint-Paul

© DR

Samedi 22 septembre, j’ai assisté à la bénédiction de l’école Saint-Paul au
Château d’Olonne. Comme de nombreux enfants et familles, j’ai répondu à
l’invitation du directeur diocésain Christophe Geffard, la directrice de l’école
saint Paul Catherine Paranque, de la présidente de l’APEL Alexandra
Rouelle et du président de l’OGEC Erwan Dessberg.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Noirmoutier-en-l'Île

© DR

Vendredi 5 octobre, j’ai été reçue en mairie de Noirmoutier-en-l’Île par le
maire Noël Faucher, accompagné d’Anicette Varnajo (1ère adjointe en
charge des activités maritimes, portuaires et nautiques des ressources
humaines), Geneviève Leboeuf (adjointe affaires sociales et vie associative),
Lionel Gendron (adjoint voirie et propreté), Jean-Claude Bugeon (adjoint
communaux, parc automobile et affaires économiques communales) et Yves
Perrocheau (2è adjoint en charge de l’environnement et du cadre de vie, de
l’urbanisme, des nouvelles technologies et de la communication)
Derrière la carte postale, c’est toujours un plaisir de passer le pont ou
franchir le Gois, se cache la réalité d’une commune qui doit composer avec
la pression touristique et son caractère insulaire.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de La Guérinière

© DR

J’ai été reçue le 5 octobre à la mairie de La Guérinière, le « petit poucet des
communes de l’île », pour reprendre les termes de madame le maire
Marie-France Léculée, accompagnée des adjoints Marc Dano (Urbanisme,
voirie, bâtiments) et Laurent Soulard (Finances, budget, économie locale).

LIRE LA SUITE

 

 

5è Carrefour des maires

© DR

Le 12 octobre, j’ai assisté à la 5è édition du Carrefour des maires, organisé par
l'Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée, à
Saint-Jean-de-Monts. L’événement a réuni près de 200 maires et adjoints de Vendée
autour de la présidente Anne-Marie Coulon et de l’invité d’honneur, François Baroin, le
maire de Troyes et Président de l’Association des Maires de France.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/inauguration-de-lecole-saint-paul
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-noirmoutier-en-lile-1
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-la-gueriniere
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/5e-carrefour-des-maires


 

Bénéteau développe son Boat Club

© Beneteau

Le 30 août, j’ai participé à l’inauguration de la première base physique du
Bénéteau Boat Club aux Sables d’Olonne. Le club permet de s’adonner aux
plaisirs de la navigation sur des bateaux Bénéteau récents sans en être
propriétaire, de bénéficier d’avantages réservés aux membres du club sans
les contraintes inhérentes à la propriété d’un bateau.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite du parc aquatique O'Gliss Park

© DR

La visite de la commune du Bernard s’est poursuivie au parc aquatique
O’Gliss Park en compagnie de Mickaël Thibaud, directeur et créateur des
complexes de loisirs Indian Forest et O’Gliss Park.

O’Gliss Park, créé en 2016, est le seul centre de loisirs de ce type en France.
Inspiré « grandeur nature » par ses aînés d’outre-Atlantique, le parc s’étend
en extérieur sur une surface d’environ 16 hectares et peut recevoir jusqu’à 4
800 personnes par jour.

LIRE LA SUITE

 

 

Mérite numérique

© DR

Le 11 septembre, j'ai eu le plaisir double, en tant que présidente de la
délégation aux droits des femmes et membre de la délégation aux
entreprises, d’assister à la cérémonie donnée en l’honneur d’Emmanuelle
Roux. La cheffe d’entreprise a été décorée de l’insigne de Chevalier dans
l’Ordre national du Mérite, par le préfet de la Vendée Benoît Brocart, pour
ses actions au service des enjeux de la transition numérique.

LIRE LA SUITE

 

 

Kléber-Moreau, des carrières, un château et des oiseaux

© DR

Le samedi 15 septembre, j’ai été accueillie par Jérôme Henry, directeur des
carrières Kléber-Moreau, à l’occasion des portes ouvertes organisées sur le
site d’exploitation de La Meilleraie.

La société, créée en 1908, exploite neuf carrières en Charente-Maritime,
Deux-Sèvres et Vendée. La profession de carrier regroupe 30 métiers
différents (conducteur d’engins, mineur-boutefeu, chef de carrière, animateur
environnement…).

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/beneteau-developpe-son-boat-club
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-du-parc-aquatique-ogliss
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/merite-numerique
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/kleber-moreau-des-carrieres-un-chateau-et-des-oiseaux


 

Le PACTE présenté chez Arcade Cycles

© DR

Lundi 17 septembre, j’ai accompagné le ministre de l’économie Bruno Le
Maire chez Arcade Cycles, fabricant de vélos de ville installé à
La-Roche-sur-Yon. Au lendemain de l’annonce du plan vélo et mobilités
actives par le gouvernement, ce déplacement était un choix opportun pour
présenter les grandes lignes du projet de loi « Plan d’Action pour la
Croissance et la Transformation des Entreprises ».

LIRE LA SUITE

 

 

Portes ouvertes Sellerie Ruchaud

© DR

Le vendredi 21 septembre, j’ai répondu présente à l’invitation de la société
Ruchaud qui souhaitait célébrer dix ans d’installation au pays des Achards
en ouvrant les portes de son atelier de sellerie.

LIRE LA SUITE

 

 

La fleur au bout de la lousse

© DR

Vendredi 5 octobre, je me suis rendue à la maison des communes de l’Île de
Noirmoutier pour échanger avec des sauniers de l’île et mieux appréhender
une menace que m’avait présentée, quelques semaines auparavant, Noël
Faucher, Maire de Noirmoutier-en-l’Île et Président de la communauté de
communes de l’Île de Noirmoutier.

LIRE LA SUITE

 

 

Projet de loi lutte contre la fraude fiscale : les apports du Sénat

© DR

Jeudi 4 octobre 2018, une commission mixte paritaire est parvenue à un
accord sur les dispositions du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude.
Des dispositions votées en première lecture par le Sénat figurent dans le
texte.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/le-pacte-presente-chez-arcade-cycles
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/portes-ouvertes-sellerie-ruchaud
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/la-fleur-au-bout-de-la-lousse
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/projet-de-loi-lutte-contre-la-fraude-fiscale-les-apports-du-senat


 

EGALIM : Les agriculteurs lésés

© DR

Le lundi 8 octobre je rencontrais, en présence des sénateurs Bruno
Retailleau (LR-Vendée) et Didier Mandelli (LR- Vendée), les membres de la
FDSEA ainsi que des jeunes agriculteurs dans le cadre des rencontres
trimestrielles. Cet évènement fut l’occasion d’échanger sur le projet de loi
pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGALIM),
qui a fait l’objet d’une saisine par le Sénat devant le Conseil constitutionnel le
5 octobre dernier.

LIRE LA SUITE

 

 

ELAN : un projet de loi insatisfaisant

© DR

Mardi 16 octobre 2018, le Sénat a définitivement adopté le projet de loi
portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN)
en deuxième lecture par le Parlement.
Je me suis opposée à ce texte, que je considère insatisfaisant sur bien des
aspects.
Par ailleurs, de nombreuses propositions sénatoriales ont été abandonnées
par la commission mixte paritaire, accentuant davantage la déconsidération
par l’Assemblée nationale du travail de la chambre haute.
Ce texte présente tout de même quelques avancées. Il apporte des
évolutions attendues à la loi Littoral sans en renier son caractère

fondamental. En tant que présidente de la délégation aux droits des femmes, je me félicite qu’il prévoit la
désolidarisation des dettes de loyers par le conjoint victime de violences conjugales. En conclusion, la formule
vantée « Construire mieux, plus vite et moins cher » sonne plus comme un slogan, sa réalité est loin des ambitions
affichées.

LIRE LA SUITE

 

 

Réforme de la justice

© DR

Mardi 23 octobre 2018, le Sénat a adopté le projet de loi de programmation
2018-2022 et de réforme pour la justice, ainsi que le projet de loi organique
relatif au renforcement de l'organisation des juridictions. Ces deux textes, qui
ont fait l'objet d'une discussion générale commune, visent notamment à
rendre plus effectives les décisions des magistrats, rétablir la confiance de
nos concitoyens dans notre justice et à lancer des réformes structurelles.

LIRE LA SUITE

 

 

Accueil des gens du voyage : combattre les installations illicites

© DR

Le mardi 23 octobre 2018, les sénateurs ont adopté la proposition de loi
relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations
illicites. Ce texte donnera aux forces de l’ordre et aux élus des outils
supplémentaires pour agir plus efficacement.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/egalim-les-agriculteurs-leses
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/elan-un-projet-de-loi-insatisfaisant
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/reforme-de-la-justice
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/accueil-des-gens-du-voyage-combattre-les-installations-illicites


 

La scolarisation des enfants en situation de handicap

© ©Sénat/Cécilia Lerouge

Le 25 octobre dernier, je suis intervenue à l’occasion du débat sur la
scolarisation des enfants en situation de handicap.
Il s’agit d’un sujet fondamental, venant questionner aussi bien la capacité
d’inclusion de notre société que notre rapport à ce qui est différent.
L’intégration des enfants en situation de handicap au sein d’établissements
ordinaires a triplé ces 10 dernières années. S’il s’agit d’un réel progrès, la
situation actuelle ne serait être satisfaisante.

LIRE LA SUITE

 

 

Mission d'information Infractions sexuelles sur mineurs dans un cadre
professionnel

© DR

En tant que Présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat, je
me réjouis d’avoir été désignée, le 31 octobre dernier, membre de la mission
d’information sur les politiques publiques de prévention, de détection,
d’organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles
susceptibles d’être commises par des personnes en contact avec des
mineurs dans le cadre de l’exercice de leur métier ou de leurs fonctions.

LIRE LA SUITE

 

 

Réforme des institutions : quelle place pour l'égalité et la parité ?

© DR

Mardi 17 juillet, la délégation a adopté mon rapport d'information sur la
réforme des institutions et la révision constitutionnelle : Réforme des
institutions : quelle place pour l'égalité et la parité ?
Dans ce rapport, je propose cinq recommandations, dont l'inscription, déjà
exprimée en novembre 2016, de l'égalité entre les hommes et les femmes
dans le premier alinéa du premier article de la Constitution

LIRE LA SUITE

 

 

Programme de travail de la délégation

© DR

Réunie le 2 octobre dernier, la délégation aux droits des femmes du Sénat
que je préside a adopté son programme de travail pour la session
2018-2019.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/la-scolarisation-des-enfants-en-situation-de-handicap
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/mission-dinformation-infractions-sexuelles-sur-des-mineurs-dans-un-cadre-professionnel
http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-670-notice.html
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/programme-de-travail-de-la-delegation-aux-droits-des-femmes


 

Colloque "Les femmes pendant la Grande Guerre"

© Sénat

Le jeudi 18 octobre, la délégation aux droits des femmes du Sénat a
organisé un colloque sur « Les femmes pendant la Grande guerre ».
240 personnes ont assisté à cet évènement et une vingtaine d’intervenants
se sont succédés tout au long de la journée pour mettre en lumière
l’importance, trop souvent minorée, des femmes durant le premier conflit
mondial.
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Crédits budgétaires affectés à l'égalité H/F

© DR

Le mardi 23 octobre 2018 la délégation aux droits des femmes et à l’égalité
des chances entre les femmes et les hommes a procédé à l'audition de M.
Jean-Philippe VINQUANT, directeur général de la cohésion sociale, délégué
interministériel à l'égalité femmes-hommes, sur l'évolution des crédits
budgétaires affectés à l'égalité femmes-hommes.

LIRE LA SUITE

 

 

Administration du vaccin anti-grippe

© DR

Question écrite du 26 juillet 2018
Mme Annick Billon attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la
santé sur les inquiétudes de la fédération nationale des infirmiers face à la
possibilité donnée aux pharmaciens de réaliser les vaccins anti-grippe.

LIRE LA SUITE

 

 

Augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes

© DR

Question écrite du 02 août 2018
Mme Annick Billon attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la
transition écologique et solidaire sur l'augmentation envisagée de la fiscalité
sur le service public local de gestion des déchets.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/colloque-du-18-octobre-le-bilan
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/credits-budgetaires-affectes-a-legalite-femmes-hommes
http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/administration-du-vaccin-anti-grippe
http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/augmentation-de-la-taxe-generale-sur-les-activites-polluantes


 

Financement des associations de protection des femmes

© DR

Mme Annick Billon appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du
Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes sur la
situation de SOS femmes Vendée.

LIRE LA SUITE

 

 

Cotisations sociales pour les travailleurs occasionnels

© DR

Question écrite du 04 octobre 2018
Mme Annick Billon appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de
l'alimentation sur les fortes inquiétudes de la profession agricole relatives à
une éventuelle suppression du dispositif d'exonération pour l'emploi de
travailleurs occasionnels agricoles (TO-DE) au 1er janvier 2019.

LIRE LA SUITE

 

 

Dérives relatives au "permis de faire"

© DR

Mme Annick Billon appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les
dérives relatives au « permis de faire » dont l'élaboration en cours fait suite à
l'adoption de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service
d'une société de confiance (dite loi ESSOC).

LIRE LA SUITE

 

 

Baisse des subventions au GIP Enfance en danger

© DR

Question écrite du 18 octobre 2018
Mme Annick Billon attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du
Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes sur la
baisse annoncée des subventions du groupement d'intérêt public enfance en
danger (GIPED) et notamment du service national d'accueil téléphonique de
l'enfance en danger, le 119 - « allô enfance en danger ».

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/financement-des-associations-de-protection-des-femmes
http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/cotisations-sociales-pour-les-travailleurs-occasionnels
http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/derives-relatives-au-permis-de-faire
http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/baisse-des-subventions-au-gip-enfance-en-danger


 

Lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres
humains
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Question orale du mardi 23 octobre.
J'ai interrogé le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur Laurent
Nunez sur la mise en place des commissions départementales de lutte
contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains

LIRE LA SUITE
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