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LA LETTRE PARLEMENTAIRE
BRUNO BELIN

Cela fait désormais 9 mois que je siège au Sénat. Le calendrier parlementaire est dense, après le projet
L’honneur est toujours aussi grand de pouvoir vous de loi portant sur la lutte contre le dérèglement
représenter et porter vos voix à la Haute-Assemblée.
climatique et renforcement de la résilience face à ses
effets, nous étudierons le fameux projet de loi 3DS
En tant que Secrétaire de la Commission de (Différenciation, décentralisation, déconcentration et
l’Aménagement du Développement Durable, j’interviens décomplexification), tant attendu par les élus locaux.
régulièrement pour défendre nos territoires ruraux dont
les droits à construire sont contraints, les implantations Cela sera une nouvelle fois l’occasion de rappeler
d’éoliennes excessives, et la couverture en téléphonie au Gouvernement qu’il faut redonner la main aux
est encore trop peu satisfaisante.
collectivités territoriales. Laissons les Maires et les
conseillers municipaux être maîtres décisionnaires de la
Au sein de la Délégation aux droits des femmes et à vie de leur commune.
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes,
je m’investis dans le rapport «Femmes et Ruralités» Le Sénat reste la chambre des représentants des
pour apporter un diagnostic et des solutions sur de collectivités territoriales, c’est pourquoi je tiens, chaque
nombreuses situations trop souvent réduites au silence. semaine, à échanger avec les élus de la Vienne afin
de trouver ensemble des solutions, des moyens, pour
Je reste engagé en faveur du sport, en tant que Secrétaire rendre possible chacun des projets.
du groupe d’études «Pratiques sportives et grands
événements sportifs», et soutiens fermement le secteur Avec vous, la Vienne à coeur !
de l’aéronautique à travers le groupe d’études «Aviation
Civile» dont je suis Vice-Président.

AU TRAVAIL AU SÉNAT

A

VIATION
Vice-Président du Groupe d’Eudes «Aviation Civile»,
présidé par le Sénateur Vincent CAPO-CANELLAS, je suis
attaché à veiller à l’accompagnement de toute la filière
aéronautique fortement impactée par la crise sanitaire
et économique. Merci au Président Larcher de m’avoir
également nommé membre du Conseil Supérieur de
l’Aviation Civile.

E

COLES
En janvier, l’annonce de la fermeture de nombreuses classes
a suscité un vif émoi et beaucoup d’incompréhension
sur le territoire. J’ai donc pris l’attache du Directeur
Académique des Services de l’Éducation Nationale afin
d’étudier la carte scolaire de la Vienne et lui demander
un gel de toutes les décisions pour l’année scolaire 20212022.

A l’occasion de cette double responsabilité, je tenais
à rappeler mon soutien total à l’aéroport de PoitiersBiard, aux 100 agents qui y travaillent et à l’ensemble des
aéroclubs qui participent à la vie de l’aviation !

Intevention auprès des élèves de CM2 de l’école de Mazerolles - 25 février

F

Audition d’ Antoine BOUVIER, Directeur de la stratégie et des affaires
publiques du groupe Airbus - 5 mai.

B

TS
Le 19 avril, j’ai adressé un courrier à Jean-Michel
BLANQUER, Ministre de l’Education Nationale, de la
Jeunesse et des Sports ainsi qu’à Frédérique VIDAL,
Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation pour demander le contrôle continu
des étudiants en BTS. Alerté par de nombreux étudiants,
j’ai sollicité mes collègues sénateurs afin de cosigner ce
courrier. La voix des étudiants a ainsi pu être relayée par
80 sénateurs !

ONDERIES DU POITOU
En décembre dernier, lorsque Liberty House a annoncé
la fermeture du site Fonte, j’ai immédiatement interrogé
Agnès
PANNIER-RUNACHER,
Ministre
déléguée
chargée de l’industrie, afin de connaître les mesures
d’accompagnement que comptait mettre en place le
Gouvernement pour assurer l’avenir des salariés. Dans
sa réponse du 21 janvier, le Gouvernement s’engage à
«Œuvrer pour protéger les salariés» ainsi qu’à rester
attentif «à ce que le groupe Liberty remplisse ses
engagements vis-à-vis des salariés».
De plus, j’ai bien évidemment participé à la réunion
organisée par la Ministre, en présence de Jean-Pierre
ABELIN, Président de la Communauté d’Agglomération
de Châtellerault, Nicolas TURQUOIS, Député de la Vienne,
Yves BOULOUX, Sénateur de la Vienne et Alain PICHON,
Président du Département de la Vienne.
Il est de notre devoir de se mobiliser pour la sauvegarde
de nos emplois, de notre économie sur le territoire.

F
ONDS EUROPÉENS
La procédure d’obtention d’une subvention de l’Europe
C

LIMAT
A l’occasion du projet de loi portant sur la « lutte contre le
dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets», j’ai déposé trois amendements en
soutien à l’aéronautique. J’ai également déposé deux
amendements, conjointement avec Yves BOULOUX,
pour accompagner au mieux les agriculteurs dans leur
démarche de réductions d’émissions d’ammoniac et de
protoxyde d’azote.

demeure bien trop souvent longue et complexe. De
plus les collectivités n’ont aucune visibilité sur les
crédits disponibles.
Pour rappel, les Conseils Régionaux sont autorités de
gestion du Fonds Européen pour le Développement
Régional (FEDER), Fonds Social Européen (FSE) et du
Fonds Européen Agricole pour le Développement
Rural (FEADR) et une partie du Fonds Européen pour
la Pêche et les Affaires Maritimes (FEAMP). L’ensemble
des ces fonds européens sont alloués à des porteurs de
projets, sur la base d’appel à projets.

H

OMMES - FEMMES
Désigné rapporteur de la mission d’information «
Femmes et Ruralités », j’ai alors tenu à réunir les femmes
Maires et Adjointes du canton de Loudun, lors de la
journée Internationale des Droits des Femmes. L’occasion
pour chacune d’entre elles d’évoquer leur parcours, leur
vision sur l’évolution de la femme dans la société et surtout
les pistes de réflexions pour améliorer le quotidien des
femmes en milieu rural.

P

LA VIENNE A COEUR !

LUI
Lors de mes rencontres avec les conseils municipaux, les
élus font tous le même constat : le plan local d’urbanisme
intercommunal ou bien même le schéma de cohérence
territoriale, impose une limite du droit à construire sur
leur commune. Ces dispositifs viennent, une fois de plus,
les priver de se développer.

J’ai donc alerté Jacqueline GOURAULT, Ministre de
la Cohésion des Territoires et des Relations avec les
Les différents constats évoqués lors de cette matinée collectivités territoriales à ce sujet en lui demandant de
m’ont amené à demander à Elisabeth MORENO, Ministre réouvrir le débat et de rendre l’autorité d’aménagement
chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de du territoire aux élus locaux.
la Diversité et de l’Égalité des chances, de désigner des
J’ai également profité de mon intervention lors du débat
correspondants à l’égalite hommes-femmes au sein des
«Comment construire plus et mieux en France ?», pour
conseils municipaux, comme c’est déjà le cas pour les
demander à Emmanuelle WARGON, Ministre déléguée,
correspondants défense.
chargée du logement, un moratoire sur la mise en place
des PLUI et des SCoT.
Les territoires ruraux auront un avenir si on leur en donne
les moyens. Les questions de droit à l’urbanisme et de
droit à construire doivent être revues pour redonner la
main aux élus.
Echanges avec les Maires et Adjointes du canton de Loudun - 8 mars

N

UMÉRIQUE
Lors de l’audition, le 24 mars, de Laure DE LA RAUDIERE,
Présidente de l’Autorité de Régulation des Communications
Electroniques, des Postes et de la distribution de la presse,
j’ai fait part de ma grande insatisfaction sur l’inégalité au
droit et à l’accès aux réseaux de communication dans
notre pays.
Dans le cadre du «new deal mobile», il avait été annoncé,
fin 2018, l’installation de 5000 pylônes pour garantir un
meilleur accès à la téléphonie mobile. Dans la Vienne
seulement 5 pylônes sont installés et mis en service
depuis cette annonce !
J’ai alerté à deux reprises, Cédric O, Secrétaire d’Etat
chargé de la Transition numérique et des Communications
électroniques, afin d’accélérer la procédure d’installation
et de mise en service des pylônes. Certains territoires
parlent d’ores et déjà de la 5G. En milieu rural, nos maires
se battent, encore, pour éradiquer les «zones blanches».
Cette disparité n’est plus acceptable !

Réunion avec Benoît BIRSKY, Sous-Préfet de Montmorillon et des Maires
de l’arrondissement pour trouver des réponses aux diffcultés de droit à
construire - 10 mai.

S

APEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Le 1er février 2021, j’ai eu l’honneur d’être nommé par le
Président Gérard LARCHER, membre du Conseil National
des Sapeurs-Pompiers Volontaires. J’ai souhaité, à ce titre,
faire entendre la voix des Sapeurs-Pompiers Volontaires,
en alertant Gérald DARMANIN, Ministre de l’Intérieur
sur l’éventuel encadrement de l’activité de ces derniers.
Une telle mesure viendrait remettre en cause tout le
modèle français de secours volontaire, et contraindre
l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires.
Je m’engage pour protéger le statut de ceux qui par
passion protègent nos vies.

EN IMAGES

Echanges avec le conseil municipal de la
Chapelle-Moulière - 6 février

Réouverture du Futuroscope en présence de
Thierry BRETON, Commissaire Européen - 9 juin

Accueil de Beausoleil Romuald OKEBU,
Député du Togo, aux côtés de Sybil PECRIAUX,
Guillaume DE RUSSE et Gérard LARCHER,
Président du Sénat - 10 février

Accueil de Brigitte KLINKERT, Ministre
déléguée à l’Insertion - 25 février

Point vaccinations avec Chantal CASTELNOT,
Préfète de la Vienne, Nicolas TURQUOIS,
Député de la Vienne et Joël DAZAS, Maire de
Loudun à l’hôpital de Loudun - 6 mars

Aux côtés des Maires du Loudunais pour un
«Non à l’éolien» - 28 mai

UNE EQUIPE À VOTRE DISPOSITION
Je suis fière d’agir aux côtés du Sénateur Bruno BELIN, depuis maintenant 9 mois, en tant
que Sénatrice Suppléante. Nous sommes, d’ores et déjà, allés à la rencontre de nombreux
élus. C’est toujours un plaisir de partager, d’échanger, autour des projets qui composent
la vie de notre territoire. Je suis et serai toujours présente à vos côtés pour relayer vos
besoins. Soyez assurés de ma disponibilité, de mon écoute et de mon soutien au quotidien
Marie-Renée DESROSES auprès du Sénateur Bruno BELIN.
Sénatrice Suppléante

Permanences
Chaque premier et troisième samedi du mois, je tiens une
permanence à la mairie de Monts-sur-Guesnes. Je reçois sans
rendez-vous.Pour tout renseignement merci de contacter :
Sonia SOURICE au 06 03 62 42 53.

La permanence parlementaire est tenue par
Mattieu MANCEAU, collaborateur parlementaire
du mardi au vendredi de 9h à 12h30
ou sur rendez-vous au 06 73 21 52 82.

Contacts

Sonia SOURICE

06 03 62 42 53
s.sourice@clb.senat.fr
Sénat & Conseil Départemental

Mattieu MANCEAU

06 73 21 52 82
m.manceau@clb.senat.fr
Permanence Parlementaire

Claire GRIGNON

06 42 06 02 24
c.grignon@clb.senat.fr
Sénat

