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Sénat
Reprise des travaux du Sénat en session extraordinaire avec la lecture d’une
déclaration du Gouvernement par le Ministre de l'Économie et des Finances,
Bruno Le Maire, puis c’est la Première ministre, Élisabeth Borne, qui est
intervenue en séance. Sa déclaration de politique générale a été suivie d’un
débat, en application de l'article 50-1 de la Constitution.

Mission politique de la ville
La commission des affaires économiques a adopté, ce mois-ci, mon rapport :
« La politique de la ville, un tremplin pour les habitants », présenté avec
Dominique Estrosi Sassone et Valérie Létard, en conclusion de notre mission
d’évaluation de la politique de la ville et de la loi Lamy de 2014, qui en est le
fondement législatif.
À l’issue d’une trentaine d’auditions et de quatre déplacements dans les quartiers
prioritaires à Val-de-Reuil, Allonnes, Valenciennes et Nice, nous appelons à un
nouveau regard sur la politique de la ville afin de reconnaître son rôle de tremplin
pour les habitants. Car, selon les maires de France, « il se joue dans ces
territoires une partie de l’avenir de la France, en particulier de sa jeunesse, et,
s’ils cumulent des difficultés, ils sont aussi des ressources de vitalité et
d’initiatives ».
Nous demandons ainsi à la Première ministre, Élisabeth Borne, de convoquer
rapidement le Comité interministériel des villes et appelons le ministre de la Ville,

Olivier Klein, à lancer une loi de programmation pour garantir les moyens
financiers ainsi qu’une révision de la loi Lamy.
Vous pouvez retrouver ce rapport ainsi que sa synthèse
http://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-800-notice.html

« Beaucoup de
rapports ont été
écrits sur la politique
de la ville ; vous
pourriez vous dire :
Un de plus ! Mais
nous avons voulu
nous distinguer par
notre méthode et
notre objectif. »

sur

:

Il est urgent aujourd’hui de redonner un cap clair à une politique qui fait l’objet
de nombreuses critiques mais qui s’inscrit dans la durée puisqu’elle a plus de 40
ans. Ces quartiers sont confrontés à de multiples difficultés en matière de
sécurité, d’éducation, d’intégration, de santé ou de chômage. C’est un fait et il
ne doit pas être négligé. Au travers de ce rapport nous avons voulu jeter
un nouveau regard sur la politique de la ville en proposant de compléter
les objectifs et d’ajuster les outils. Nous formulons plusieurs
recommandations, notamment pour améliorer les outils de la politique de la ville
autour de 4 axes : l’engagement de l’État, le partenariat, la territorialisation et
l’évaluation.
Nous avons aussi voulu nous intéresser à l’entrepreneuriat parce qu’il incarne
d’une manière toute particulière ces trajectoires ascendantes que nous avons
voulu mettre en lumière, et le changement de regard que nous appelons de nos
vœux sur les quartiers et leurs habitants. Même si cela ne concerne qu’une
minorité, l’entrepreneuriat rencontre l’aspiration de plus d’un tiers des habitants.
Dans cette perspective, les entrepreneurs des quartiers apparaissent comme des
modèles divers et accessibles d’intégration et de réussite qui peuvent avoir un
réel effet d’entraînement.
Nous préconisons donc d’amplifier cette dynamique, en prolongeant le
programme « Entrepreneuriat Pour Tous » de Bpifrance au-delà de 2025 ; en
soutenant l'entrepreneuriat au féminin dans les quartiers ; en levant les freins
persistants ou en faisant de l’entrepreneuriat un enjeu territorial.

Table ronde – Approvisionnement énergétique
En commission des affaires économiques, j’ai participé à la table ronde sur la
sécurité de l’approvisionnement énergétique dans le contexte de la guerre en
Ukraine, en présence notamment de :
•
M. Marc Benayoun, directeur exécutif Groupe en charge du Pole
Clients, Services et Territoires d’EDF ;
•
Mme Catherine MacGregor, directrice générale d’Engie ;
•
M. Patrick Pouyanne, président-directeur général de Total Energies.
Organisée dans un format contraint, cette table ronde a fait l’objet de multiples
débats et toutes les questions n’ont pu être présentées directement. Dans un
second temps les interlocuteurs ont donc pu être saisis et j’ai ainsi interpellé le
Directeur d’EDF pour savoir la place que le Groupe compte donner à
l’hydroélectricité dans sa stratégie d’approvisionnement et de développement ?
et où en était le Groupe sur le sujet important des concessions hydroélectriques
et sur les investissements nécessaires à ces infrastructures ?
De la même façon et sur
ce même sujet, pour
Madame Mac Gregor, si
Engie allait soutenir leur
filiale,
la
SHEM,
exemplaire
sur
nos
territoires ?
L’hydroélectricité est en
effet une énergie qui
répond
à
bien
des
problématiques
soulevées : celle du
stockage de l'énergie et
de sa mobilisation rapide,
notamment lors des pics
de consommation ; elle
est
modulable
et
s'intégrerait
donc
parfaitement au sein de notre mix énergétique ; elle est immédiatement
disponible, renouvelable et propre.

Médailles
En tant que membre du groupe d'études « Pratiques sportives et grands
événements sportifs » qui a notamment pour sujets de réflexion la
démocratisation du sport en France ou les retombées économiques des grands
évènements sportifs sur les territoires, j’ai participé à la cérémonie d’hommage
aux médaillés des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été et d’hiver 2020-2022.
Avec le Président du Sénat, Gérard Larcher ; la ministre des Sports et des Jeux
olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castera ; la présidente du Comité
national olympique et sportif français (CNOSF), Brigitte Henriques, ainsi que de
nombreux collègues, ce sont ainsi 19 championnes et champions qui se sont vu
remettre la médaille du Sénat. Leurs exploits honorent en effet l’ensemble du
sport français, comme l’esprit olympique et paralympique. En portant haut nos
couleurs et les valeurs du sport, ils ont également contribué à renouveler
l’engouement de la pratique sportive et à faire la promotion des JO de 2024.

Visite Ministérielle
Visite ministérielle à Maubourguet et Lannemezan.
Stanislas Guérini, Ministre de la transformation et de la fonction publiques, s’est
déplacé dans les Hautes Pyrénées pour visiter la maison France Services de
Maubourguet et le site labellisé « Clé en Main + » de Lannemezan et l’entreprise
Mécamont Hydro, l’un des fleurons industriels de notre territoire. Ce label du
Ministère de l’économie vise à identifier des sites industriels « clés en main »
propices à l’installation, dans des délais fiables et maitrisés, de nouvelles
activités industrielles. A Lannemezan ce sont 31 ha de terrains qui ont ainsi été
labellisés et actuellement 20ha sont déjà occupés.
A Maubourguet, outre la Maison France Services et la rencontre avec l’ensemble
des conseillers numériques du département, la Mission Locale a également pu
présenter ses services mobiles, son engagement et sa réactivité dans sa mission
d’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans ainsi que leur
prise en charge individualisée.
Cette visite a aussi été l’occasion pour moi de faire « remonter » un certain
nombre de préoccupations d’élus, comme l’inquiétude sur le devenir du
financement et de l’accompagnement des France Services ; la pérennisation des
conseillers numériques ; les difficultés de recrutement des secrétaires de Mairie
et, d’une façon plus générale, la nécessaire revalorisation des grilles indiciaires
et le manque d’attractivité de la fonction publique… L’occasion aussi de rappeler

que le tout numérique ne peut être l’unique solution pour la préservation des
services publics dans la ruralité. L’aspect « humain » doit rester prépondérant et
j’ai ainsi pu rappeler les propositions formulées par la mission d’information sur
l’illectronisme et l’inclusion numérique (qui a d’ailleurs montré que près de 3
Français sur 5 étaient exclus des usages numériques) dont j’étais viceprésidente, pour que le numérique contribue à forger une société plus égalitaire.

Cérémonies du 14 juillet
Traditionnelles cérémonies du 14 juillet à Lourdes et à Argelès Gazost.
Les célébrations de la fête nationale ont aussi été l’occasion, cette année, de
remercier notamment les personnels des Sapeurs-Pompiers, du SAMU, des
jeunes Pompiers Volontaires et du Service National Universel. L’actualité récente
nous oblige à leur témoigner toute notre reconnaissance.

Cérémonie des Justes
A Tarbes, pour la cérémonie en l’hommage des Justes de France et à la mémoire
des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat français.
Cette journée nationale et le 78ème anniversaire de la rafle du Vélodrome
d'Hiver, nous invite à nous engager, encore et toujours, pour défendre les valeurs
de la République, ainsi qu’à poursuivre nos actions contre le racisme et
l'antisémitisme. Elle nous oblige aussi au devoir de mémoire envers ceux qui, un
jour pas si lointain, ont incarné ce que la France avait de meilleur : les Justes.

PGHM
Journée d’anniversaire des 60 ans du PGHM des Hautes Pyrénées, à Pierrefitte
Nestalas. Cette cérémonie, repoussée pour cause de COVID, à l’invitation du
Colonel HAMEL, Commandant le groupement de Gendarmerie Départemental et
du Chef d’Escadron Jean Marc BOUGY, commandant du PGHM 65. Une occasion
de saluer et témoigner notre attachement à ce métier de passion intense et
singulier qui exige beaucoup d’abnégation, d’efforts et de sacrifices pour ceux
qui ont choisi de s’engager et de se mettre en danger pour sauver leurs
prochains. L’occasion aussi de porter mémoire à ceux qui ont perdu leur vie pour
sauver celle des autres.
Si notre organisation des secours sur nos massifs est renommée pour son
professionnalisme, son excellence, bien au-delà de nos frontières et souvent
prise comme exemple dans de nombreux Pays, c’est grâce à ces unités du PGHM
et celles des CRS de la Police Nationale, qui ont su se structurer et faire évoluer
cette mission de service public en ce sens. Les secouristes en montagne sont en
effet des hommes et des femmes engagés, dont les qualités et les compétences
sont unanimement reconnues parmi les professionnels et amateurs des activités
de nature ou les élus des territoires de montagne, depuis de nombreuses années.

Tour de France
Parce qu’il était présent pour suivre l’étape Lourdes-Hautacam, c’est d’abord par
un accueil républicain du Président de la République, lors de la visite de l’Usine
des sports de Tarbes, que j’ai commencé cette journée.
Cette infrastructure, fruit de la reconversion d’une friche industrielle en complexe
multi-sports d’excellence, est l’exemple même de ce que les territoires et les
différents échelons locaux peuvent réaliser en bâtissant ensemble, en mettant
en commun ressources et compétences, et en y associant entreprises, société
civile et citoyens. Elle prend aussi toute son importance en véhiculant les valeurs
du sport pour tous, comme auprès des jeunes du programme de réussite
éducative de Tarbes où de ceux de l’IME présents ce jour-là.

C’est ensuite à Hautacam, pour l’arrivée du jour, puis le lendemain au départ
de Castelnau Magnoac, que j’ai pu assister au passage du Tour dans notre
département.
C’est en effet l’un des
évènements sportifs les plus
populaires, bien au-delà de
nos frontières, et notre
département a la chance
d’être particulièrement gâté,
chaque année, en recevant
cette immense fête populaire
et
formidable
vitrine
internationale.
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La légende du Tour s’inscrit
un peu plus, année après
année, dans l’imaginaire d’un
public fidèle et sans cesse
renouvelé,
grâce
au
spectacle, aux exploits, à
l’émotion et au suspense qu’il
génère. Mais le Tour c’est
aussi un lien étroit avec les
territoires qu’il traverse :
villes, villages, hameaux,
paysages, cols ou sommets…
C’est aussi cela qui fait notre
profond attachement au Tour
de France.

