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Le 24 septembre dernier, vous nous avez fait confiance pour vous
représenter au Sénat. Ce résultat constitue pour nous une grande
fierté, tant par la reconnaissance du travail effectué au cours du
précédent mandat que par l’élection de 2 élus de notre liste. Nous
tenons à vous en remercier tout particulièrement.

Le Groupe Les Républicains, premier groupe politique au Sénat,
présidé par Bruno RETAILLEAU, compte désormais 145 membres et
sort renforcé de cette élection. Avec cette victoire pour la droite et
le centre, c’est une vraie dynamique qui se crée pour la majorité
sénatoriale dont nous voulons nous saisir pour exercer nos
mandats, en toute indépendance d’esprit.

Dans la foulée de cette élection, nous avons procédé à l’élection du
Président dans un contexte déterminant pour la représentativité de
nos collectivités territoriales, et avec le souhait de poursuivre le
programme de modernisation du Sénat déjà engagé par le
Président Gérard LARCHER.

D’ores et déjà, nous sommes rentrés de plain-pied dans cette
session : adoption des projets de loi ratifiant les ordonnances dans
le domaine de la santé, du droit des contrats, ou encore renforçant
la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, débat sur
l'avenir de l'Union européenne, … L’examen du projet de Loi de
financement de la Sécurité Sociale débutera début novembre, et
suivra le débat budgétaire du PLF.

Gardons à l’esprit notre responsabilité constitutionnelle spécifique :
la représentation des collectivités territoriales et des élus locaux.
Entre la session parlementaire et la mise en place prochaine de
notre permanence parlementaire commune, nous souhaitons, avec
l’aide de nos collaborateurs, répondre au mieux à chacune de vos
sollicitations. Nous serons présents dans tout le département pour
aller à votre rencontre, et contribuer par votre expérience de
terrain au travail législatif et parlementaire.

Restant à votre écoute,

Catherine DEROCHE                                                Stéphane PIEDNOIR

ELECTIONS SÉNATORIALES : 
RECOURS EN ANNULATION

En raison du recours déposé
par Isabelle LEROY,
et dans l’attente de la décision
du Conseil Constitutionnel,
Stéphane PIEDNOIR conserve
ses mandats de maire de
Montreuil-Juigné et de Vice-
Président de la Communauté
urbaine d’Angers Loire
Métropole .
Catherine DEROCHE, non
touchée par les règles
d’incompatibilité, poursuit son
mandat de conseillère
régionale, en charge de la
politique de santé.

des SÉNATEURS Les Républicains de MAINE-ET-LOIRE



Catherine DEROCHE intègre désormais le
bureau du Sénat comme secrétaire. Elle
poursuit ses travaux législatifs au sein de la
Commission des Affaires sociales. Elle reste
membre de la Mission d'évaluation et de
contrôle de la sécurité sociale.

Stéphane PIEDNOIR intègre la Commission de la
culture, de l'éducation et de la communication. Il
fait également partie des 18 sénateurs nommés
membres de l’OPECST (Office Parlementaire
d'Évaluation des Choix Scientifiques et
Technologiques).

AFFAIRES SOCIALES : Catherine DEROCHE
nommée rapporteur sur le volet assurance
maladie du projet de loi de financement de la
Sécurité Sociale pour 2018.

CULTURE / ÉDUCATION : Audition de Gilles

ROUSSEL, Président de la conférence des

présidents d'université (CPU) sur les conditions

de cette rentrée 2017 (18 octobre 2017).

Audition de Jean-Marc HUART, directeur général

de l'enseignement scolaire, et Xavier TURION,

adjoint au directeur général, au ministère de

l'éducation nationale (11 octobre 2017).

PPL : Catherine DEROCHE a déposé une

proposition de loi, cosignée par Stéphane

PIEDNOIR, tendant à renforcer la protection

des mineurs contre les agressions sexuelles.

DANS LE DÉPARTEMENT

● Première pierre  future gendarmerie
Baugé-en-Anjou

(8.10.2017)

● Visite secrétaire d’État aux Armées

(6.10.2017)
● Interview RCF 

(7.10.2017)
● Inauguration salle de sport

Mouliherne (21.10.17)

● Réforme territoriale de gendarmerie
(23.10.2017) 

● Rencontre sécurité intérieure
(6.10.2017)
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