ÉLECTIONS SÉNATORIALES
DU 27 SEPTEMBRE 2020
DÉPARTEMENT DE L’AUBE

LETTRE #2

21/08/2020

Mesdames et Messieurs les Grands Électeurs,

Porter Votre voix
pour Notre territoire :

ÉNERGIE

ÉCOUTE

l’Aube

COMMUNES

TERRITOIRES

TRANSITION

SÉNAT

ÊTRE À VOTRE ÉCOUTE À TOUT MOMENT

DISPONIBILITÉ

PORTER VOTRE VOIX
EXPÉRIMENTATION

SANS ÉTIQUETTE
INSPIRATION
INNOVATION

Ça y est ! Notre campagne a été lancée avec
notre première réunion électorale devant la
Communauté de Communes Chaourçois Val
d’Armance, en présence de mon remplaçant
Philippe ADNOT, mais aussi de mon équipe
et de Philippe PICHERY, Président du Conseil
départemental, qui nous a fait l’honneur de nous
apporter son soutien, à titre personnel, dans
la perspective des élections sénatoriales du
27 septembre prochain.

Il est nécessaire de vous apporter plus de réponses et moins de contraintes au quotidien.
Aussi nous nous engageons, si nous sommes élus, à nous rendre disponibles pour
des réunions de point avec les Intercommunalités qui le demanderaient. Par ailleurs,
nous nous efforcerons d’organiser un mode opératoire en circuit-court pour identifier
les interlocuteurs appropriés selon les sujets qui vous préoccupent auprès des services
de l’État dans le Département et à la Région.

LE DÉPARTEMENT, UNE PROXIMITÉ ENCORE PLUS FORTE
Le Conseil départemental, votre partenaire naturel, demeurera aussi un interlocuteur
privilégié dans le cadre de notre action au service des collectivités du territoire. Nous
continuerons le travail entrepris en bonne intelligence, depuis de nombreuses années,
afin d’aider à l’implantation de nouvelles activités à haute valeur ajoutée, sources de
richesse et de dynamisme économique et culturel pour notre Département.

CONSTRUIRE UN PROJET COMMUN
Nous devons, en effet, grâce à ces équipes élargies qui œuvrent dans la fluidité à
l’intérêt général, être en capacité de vous aider à saisir toutes les opportunités du Plan
de relance et de veiller à ce que le turbo soit mis sur le Plan Ruralité, afin d’améliorer
un certain nombre d’aménagements cruciaux pour le développement de l’attractivité
de nos territoires et la qualité de vie de leurs habitants (assainissement, numérique,
transition écologique...) qui implique avant tout la sécurité !
SIMPLIFIER LA VIE DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DES MAIRES
Au Sénat, nous participerons à l’effort législatif en vue de :
- améliorer la réponse répressive pour lutter contre l'insécurité et les incivilités et renforcer
la protection des élus, notamment les maires,
- décomplexifier et simplifier pour libérer les énergies créatrices et accélérer les
financements,
- contrôler l’action gouvernementale, chaque fois que cela sera possible,
- vous proposer un outil numérique dédié en vue de garder le contact et d’avoir la
réactivité nécessaire pour répondre à vos demandes,
La maîtrise des textes à portée juridique -mon cœur d’expertise-, alliée à la connaissance
de l’institution et des rouages administratifs et législatifs du Sénat, sont autant de
raccourcis qui nous permettraient d’entrer de plain-pied dans l’action.

Nous allons intensifier la fréquence des réunions à compter du 31 août prochain.
D’ores et déjà, nous sommes ravis de vous convier officiellement, Mesdames
et Messieurs les Grands Électeurs aux prochaines réunions électorales
programmées, dont vous trouverez le détail dans le tableau suivant, et qui sont
toutes organisées dans le respect des règles sanitaires avec mise à disposition de
masques « made in Aube » et de gel hydroalcoolique. Un pot de rencontre clôturera
systématiquement nos échanges.
Nous nous sommes efforcés, dans cette planification, chaque fois que cela était
possible, de trouver avec les Présidents des intercommunalités, des dates auxquelles
vous êtes par ailleurs conviés dans le cadre d’autres réunions, afin d’éviter une
multiplication des déplacements.

- Philippe ADNOT Remplaçant

PROGRAMME DES RÉUNIONS ÉLECTORALES - ÉLECTIONS SÉNATORIALES 2020
COLLECTIVITÉS

LIEU

CC Forêts, Lacs, Terres en Champagne

PINEY / Salle Hubert Finance

Lundi

CC Nogentais

NOGENT-SUR-SEINE / Salle de l'Agora

Mercredi 02/09/20 à 18h00

CC Lacs de Champagne

BRIENNE-LE-CHÂTEAU / Foyer rural

Jeudi

CC Barséquanais en Champagne

BAR-SUR-SEINE / Mairie
LES RICEYS / Mairie
ESSOYES / Mairie

Vendredi 04/09/20 à 18h00
Vendredi 25/09/20 à 17h30
Vendredi 25/09/20 à 19h00

CC Troyes Champagne Métropole

LA CHAPELLE-SAINT-LUC / Salle Jean Mermoz
PONT-SAINTE-MARIE / Salle Pont Hubert
SAINT-PARRES-AUX-TERTRES / Salle des Conférences
TROYES / Salle du Petit Louvre
ROSIÈRES-PRÈS-TROYES / Salle Michel Ninet
SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS / Salle des fêtes

Mercredi
Vendredi
Vendredi
Lundi
Mercredi
Mercredi

09/09/20 à 18h00
18/09/20 à 17h30
18/09/20 à 19h00
21/09/20 à 18h00
23/09/20 à 17h30
23/09/20 à 19h30

CC Orvin et Ardusson

MARIGNY-LE-CHÂTEL / Annexe mairie

Jeudi

10/09/20 à 18h00

CC Portes de Romilly

ROMILLY-SUR-SEINE / Espace François Mitterrand

Lundi

14/09/20 à 18h00

CC Pays d'Othe

AIX-EN-OTHE / Salle de la CC

Mardi

15/09/20 à 17h30

CC Seine et Aube

MÉRY-SUR-SEINE / Salle des fêtes

Mercredi 16/09/20 à 18h00

CC Vendeuvre-Soulaines

SOULAINES-DHUYS / Mairie
VENDEUVRE-SUR-BARSE / Mairie

Jeudi
Jeudi

17/09/20 à 18h00
17/09/20 à 20h00

CC Arcis, Mailly, Ramerupt

ARCIS-SUR-AUBE / Espace Danton

Mardi

22/09/20 à 18h00

CC Région de Bar-Sur-Aube

BAR-SUR-AUBE / Espace Jean-Pierre Davot

Jeudi

24/09/20 à 17h30

HORAIRE
31/08/20 à 18h00

03/09/20 à 17h00

Pour celles et ceux qui ne pourraient être des nôtres ou qui souhaiteraient
approfondir les échanges, vous pouvez prendre directement rendez-vous
avec moi pour un échange « Facetime » ou téléphonique selon le calendrier mis à
jour en temps réel sur www.v2020.fr.

06 07 50 07 43
www.v2020.fr
@GaginPaoli

Nous sommes impatients, avec Philippe ADNOT et notre équipe, d’aller à votre
rencontre, afin de nous présenter, d’exposer les raisons de notre candidature et de
vous écouter. Le 27 septembre prochain, vous devrez choisir parmi l’ensemble
des candidats ceux auxquels vous accorderez votre confiance pour représenter
et défendre vos intérêts au Sénat. Notre équipe expérimentée et pluridisciplinaire,
notre esprit libre et innovant et la solidité de notre réseau, construit dans la
durée, feront, espérons-le, la différence.
Dans l’attente du plaisir de vous revoir ou de faire connaissance, je vous salue
cordialement et vous souhaite à toutes et tous un bel été, bien mérité.

vanina.paoligagin@v2020.fr
Vanina PAOLI-GAGIN
Candidate aux élections sénatoriales

