
Lueur d’espoir 

Mesdames et Messieurs les Maires, 

Au moment où je vous écris, la violence meurtrière contre un policier, en Avignon, vient encore de frapper, cette fois-ci 
dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, après l’attaque meurtrière d’une fonctionnaire de police à Rambouillet 
par un terroriste. La grande délinquance liée au trafic de drogue, comme le terrorisme, sont des menaces pour les vies 
des serviteurs de l’État et pour celles de chacun d’entre nous, de nos enfants et de nos petits-enfants. Cette barbarie, 
quelles qu’en soient les motivations, doit être réprimée avec la plus grande fermeté car elle est aussi porteuse de périls 
pour notre démocratie et pour la civilisation en général. 

Dans un registre plus optimiste, espérons-le, le déploiement de la vaccination sur le territoire national s’accélère et le 
calendrier de sortie progressive de la crise sanitaire, même conditionné, nous permet de nous projeter, de même que 
l’élaboration en cours du pass sanitaire. 

Je pense naturellement, en premier lieu à nos soignants, puis à tous ceux, notamment les professionnels aubois de la 
restauration, de l’hôtellerie, du tourisme, du commerce, du divertissement etc. qui attendent avec impatience de reprendre 
le cours de leurs activités. Je pense aussi à chacun d’entre vous qui aspire, depuis si longtemps, à renouer un lien social 
« de visu » qu’il soit familial, amical ou professionnel, à se déplacer librement, à se cultiver, à se divertir…  

Le numérique, c’est bien, le contact humain, c’est irremplaçable ! 

Pour ma part, depuis notre première publication, je me suis efforcée, tant dans l’Aube, qu’au Sénat de travailler dans le 
sens de l’intérêt de nos collectivités, du soutien aux secteurs touchés par les effets de la pandémie, de la facilitation du 
financement des entreprises et de la transition écologique des territoires, de la réindustrialisation et du retour à une forme 
de souveraineté de notre économie. J’ai, par ailleurs, avancé concrètement sur un certain nombre de projets d’implantation 
de nouvelles activités dans l’Aube, dont j’espère pouvoir vous parler plus longuement dans notre prochain numéro. 

Notre permanence parlementaire à Troyes vous est à présent ouverte et notre site Internet www.vaninapaoligagin.fr 
vous sera accessible à partir du 25 mai 2021. Toute mon équipe, tant au Sénat, que dans l’Aube, est à votre écoute.  

Nous allons reprogrammer des rencontres de terrain via les Interco avant l’été, afin de renouer un contact direct avec les élus. 

Je vous souhaite une bonne lecture et vous dis à très bientôt ! 

Bien à vous, 

Vanina Paoli-Gagin, Votre Sénateur 
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EN COMMISSION DES FINANCES 

Mes interventions notables sur la période ont notamment porté sur la proposition de 
loi que j’ai déposée le 23/02/2021, visant à orienter l'épargne des Français vers des 
fonds souverains régionaux. 

L’objectif de cette proposition était de doter nos territoires de la faculté de financer, non 
seulement les infrastructures nécessaires à une vraie transition écologique, mais aussi de 
participer au renforcement des fonds propres des entreprises dans la période de relance 
post-crise sanitaire. Son dispositif contribuait à la création d'un « livret de développement 
des territoires », calqué sur le modèle du livret A, avec une rémunération plus intéressante. 
L’objectif était également que les investissements réalisés par ces fonds soient définis par 
référence aux objectifs établis par les schémas régionaux d'aménagement, de développement 
durable et d'égalité des territoires (SRADDET).  
Cosigné par plus de 40 Sénateurs, ce texte n’a pas été adopté. En séance publique le 15 
avril 2021, après la suppression de l’article 1er, j’ai préféré le retirer, le considérant comme 
« vidé de sa substance ». Nous rediscuterons avec Bercy d’un nouveau dispositif. 

Pour consulter l’ensemble du dossier législatif : 
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-385.html 

Plusieurs de nos réunions ont également concerné les propositions de loi et les rapports 
portant sur les thématiques suivantes : 
-  Respect des principes de la République. 
-  Transition énergétique : Inscrire l'hydroélectricité au cœur de la transition énergétique  
  et de la relance économique et lutter contre le dérèglement climatique. 
-  Union européenne et international : S’adapter au droit de l'Union européenne dans le  
  domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances et program- 
  mation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. 
-  Mesures d’urgence pour faire face à la Covid-19. 
-  Banque et Assurance : Réforme du courtage de l'assurance et en opérations de banque. 
 
Par ailleurs, notre commission a procédé à un certain nombre d’auditions, notamment 
sur les territoires avec les représentants des associations d’élus et M. Hermelin, auteur 
du rapport « Rééquilibrer le développement de nos territoires » (Institut Montaigne). 

Toutes mes interventions en commission : http://www.senat.fr/interventions-commissions/ 
paoli_gagin_vanina20050v/paoli_gagin_vanina20050v.html 

Plusieurs des amendements que j’ai signés ou co-signés ont été adoptés… 

Proposition de loi - Droit à mourir dans la dignité :  
Amendement visant à supprimer le principe du suicide assisté et de l’euthanasie. 

Projet de loi - Respect des principes de la République :  
Amendement instituant une journée annuelle de la laïcité dans les administrations, 
collectivités et établissements publics. 

Proposition de loi - Sécurité globale :  
-  Amendement visant à clarifier les obligations d’informations qui pèsent sur le Procureur  
  de la République lorsque l’infraction lui a été signalée par un maire.  
-  Amendement visant à sanctionner les intrusions illégales dans les exploitations agricoles. 

Proposition de loi - Protection patrimoniale et promotion des langues régionales :  
Amendement visant à valoriser les langues régionales et développer leur pratique. 

Proposition de loi - Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels :  
Amendement visant à protéger les mineurs des crimes sexuels grâce au renforcement 
du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes 
(FIJAISV). 

Proposition de loi - Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification :  
Amendement concernant la reconnaissance des Infirmiers anesthésistes en pratique avancée. 

PALAIS DU LUXEMBOURG 
 

Travail 
parlementaire

20/04/2021 
Rdv avec la FFIE sur le projet de loi 
« Climat et Résilience ». 

15/04/2021 
Club des Territoires et 
Parlementaires avec M. Frédéric 
Reiss, Député du Bas-Rhin, 
1er Vice-président de l’Association 
Nationale des Pôles d’équilibre 
territoriaux et ruraux et des Pays. 

13/04/2021 
M. Gilles de Margerie, Commissaire 
général de France Stratégie, 
M. Gilles Bon-Maury, Plateforme 
RSE et Thierry Bruneau, PDG de 
Catella Logistic. 

01/04/2021 
Cabinet de M. Bruno Lemaire, 
Ministre de l’Économie et 
des Finances, sur la PPL « Fonds 
souverains régionaux ». 

30/03/2021 
M. Nicolas Portier, Délégué général 
de l'ADCF sur la PPL « Fonds 
souverains régionaux ». 

25/03/2021 
M. Thomas Courtois, Président 
de Nickel sur « Les clés pour 
rendre la banque accessible à tous 
et partout ». 

18/03/2021 
M. Matthias Baccino, administrateur 
de la Fondation Concorde sur la 
proposition de loi « Fonds 
souverains régionaux ». 

10/03/2021 
Réunion GAS France-Chine avec 
M. Harold Parisot, Président du 
Chinese Business Club, 
club d'affaires franco-chinois.
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PROPOSITIONS DE LOI (PPL) QUE J’AI COSIGNÉES 
Proposition de loi - Favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA :  
Déposé par M. Claude Malhuret, Président de mon Groupe « Les Indépendants - République 
et Territoires », ce texte vise à permettre aux allocataires du RSA de cumuler les revenus 
d'une activité salariée et le RSA pour une durée d'un an, afin de favoriser les démarches de 
retour à l'emploi et de les sécuriser. 

Et également des PPL visant à : 
-  créer un ticket restaurant étudiant, 
-  réserver l'utilisation du drapeau français aux produits fabriqués en France, 
-  renforcer la pratique sportive durant le cursus scolaire et universitaire, 
-  faciliter l'accès à des bureaux de proximité et le maintien de la vie sociale des travailleurs  
  à distance, 
-  prévenir les risques de mutilations génitales féminines et à responsabiliser les parents. 

Retrouvez la liste complète des propositions de loi déposées et co-signées sur :  
http://www.senat.fr/propositions-de-loi/paoli_gagin_vanina20050v.html 

QUESTION D’ACTUALITÉ AU GOUVERNEMENT 

Le 18/02/21, j’ai posé une question d’actualité (n° 1723G) à Mme la Ministre de la 
Culture, sur le Guichet Unique du Spectacle Occasionnel (GUSO) [extrait] : 
« Madame la ministre, [...] pour sortir de ce cauchemar bureaucratique, accepteriez-vous 
d'étendre l'éligibilité au GUSO à l'ensemble des concerts et spectacles vivants, en direct 
ou en différé, sur des chaînes télévisées, via internet ou à la radio ? [...] Par exemple, 
l'Orchestre symphonique de l'Aube, produit et financé par le département, ne peut plus 
recevoir son public du fait de la crise sanitaire. Dans l'attente d'une réouverture des salles, 
un accord a été passé avec une chaîne de télévision locale pour enregistrer, et rediffuser 
ses concerts, et permettre ainsi aux artistes de continuer à travailler. Le problème, c'est 
qu'aucune de ces prestations ne peut être rémunérée par la collectivité via le GUSO [...] » 
La ministre a répondu favorablement en y apportant la réponse suivante : « [...] Pour 
ma part, je suis favorable à ce que l'on étende aux captations différées les prestations 
offertes par le GUSO. Nous travaillons [...] dans le sens que vous souhaitez. [...] » 

Toutes mes interventions en séance publique sur : http://videos.senat.fr/intervenant.20050v 

QUESTIONS ÉCRITES 
Ma question n° 20917 du 18/02/21 sur la réglementation environnementale 2020 
[extrait] : « [...] Certes, la réglementation environnementale du bâtiment RE2020 permet 
de nombreuses avancées [...] mais elle vise également à favoriser la construction « tout 
bois » d'ici à 2030 sur le fondement d'une méthode qui minimise ses émissions de CO2 
[...] je souhaiterais savoir si le Gouvernement entend revoir cette méthode en vue de ne 
pas nuire à la pérennité de l'industrie de la terre cuite, des tuiles, des briques et de la 
pierre qui, au cœur de l'économie française, irrigue l'activité des territoires et le secteur 
du bâtiment et travaux publics. » 
Sur ce sujet 3 entreprises sont concernées dans l’Aube : 
-  La Tuilerie Briqueterie d’Amance à Amance 
-  L’entreprise Cerra Benoit Simon à Aix en Othe 
-  La tuilerie Briqueterie Royer à Soulaines Dhuys. 

Ma question n° 20501 du 04/02/21 sur la sortie des produits phytosanitaires grâce 
aux bio contrôles [extrait] : « [...] Faute de pouvoir utiliser des produits de substitution 
respectueux des objectifs à valeur constitutionnelle de protection de la santé publique 
et de l'environnement, les agriculteurs français font face à des difficultés majeures [...]. 
Aussi, afin de remédier à cette situation et d'éviter que la relance verte demeure à l'état de 
vœu pieux, je souhaite savoir comment M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation 
compte réagir, et s'il va solliciter le fonds de relance européen [...] pour permettre la 
sortie rapide des produits phytosanitaires sans pénaliser nos agriculteurs. Il en va de la 
réussite de l'agriculture et de la transition écologique. »  

Retrouvez toutes mes questions sur http://www.senat.fr/questions
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Méthanisation 

dans le mix énergétique : 
enjeux et impacts  

Plusieurs auditions ont eu lieu au 
cours desquelles les thématiques 

suivantes ont été traitées : 

Les professionnels des 
énergies renouvelables et de 
la recherche agronomique. 

Les industries gazières. 
Les organisations syndicales 

agricoles. 
 

Les conditions de la vie 
étudiante en France 

Plusieurs auditions ont eu lieu au 
cours desquelles les thématiques 

suivantes ont été traitées :  
Santé des étudiants. 
Santé psychologique 

des étudiants. 
Logement des étudiants. 
Associations et syndicats 

étudiants. 
Handicap et vie étudiante.
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04/03/2021 
M. Pascal Négré sur le projet 
européen « Maturolife ». 

25/02/2021 
Atelier « France Digitale Campus » 
sur la transformation numérique 
de l'État. 

18/02/2021 
M. Axel Dauchez, Président de 
Make.org, sur la Grande Cause 
des Territoires. 
M. Bertholet, Chef de la Mission 
Restructuration d’Entreprises à 
la DGE et une entreprise auboise. 

10/02/2021 
Cabinet de Mme Roselyne Bachelot, 
Ministre de la culture. 



FOCUS SUR... 

La Poste dans nos territoires : Alors que le déficit du service universel postal est estimé 
à 1,3 milliard d'euros pour l'année 2020, et qu'une réduction des services rendus risque de 
s'imposer, la demande de maintien de ces services dans les territoires demeure très forte. 
Afin de trouver des solutions, la Commission des affaires économiques du Sénat a publié un 
rapport le 31 mars dernier sur les missions de service public de La Poste, leurs évolutions, 
et les nouvelles missions à lui confier. Ce rapport ouvre ainsi des perspectives en vue 
d'une réforme de La Poste afin qu’elle puisse satisfaire à ses missions de service public. 
Je continuerai à vous tenir informés de ce sujet important pour l’Aube. 

Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : Cette dotation joue un rôle essentiel 
dans le soutien à l’investissement des collectivités. Ses 950 millions d’euros doivent 
permettre la réalisation d’opérations structurantes sur le territoire pour le quotidien des 
habitants, prioritairement en matière de transition écologique, de résilience sanitaire et 
de rénovation du patrimoine. Cette enveloppe fait partie intégrante du plan France Relance 
et s’ajoute aux enveloppes de 570 millions d’euros ouvertes dans la loi de finances pour 
2020 et dans la loi de finances pour 2021, à la dotation d’équipement des territoires ruraux 
(1 Md€), ainsi qu'à l’enveloppe de 650 millions d’euros dédiée à la rénovation énergétique 
des bâtiments communaux et intercommunaux.  
La dotation représente 20,2 millions d’euros sur l’ensemble des projets situés dans 
l’Aube, avec une moyenne de 224.500 euros par projet. Pour le détail de la répartition 
de la DSIL par projet : Ministère de la Cohésion des Territoires - Répartition de la DSIL 
et cartographie : Cartographie Grand-est - DSIL. 

Plan de relance exceptionnel « Écologie, Compétitivité et Cohésion » : Ce plan de 
100 milliards d’euros est déployé autour de 3 volets principaux : l'écologie, la compétitivité 
et la cohésion. S’il est un atout pour la refondation du pays, certaines entreprises de 
l'Aube n'en bénéficient pas suffisamment. Alertée par deux entreprises du textile et la 
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), j'ai sollicité 
Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, en vue de soutenir 
ces entreprises du département.  

Réforme de la formation des élus : Comme je vous en avais informés par mail le 3 février 
dernier, cette réforme a pour objectifs de permettre aux élus locaux d’accéder à une offre 
de formation plus développée, mieux articulée avec les dispositifs existants, de moderniser 
les outils de formation et d’en améliorer la transparence et le contrôle. La plupart de ces 
dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

DANS L’AUBE 
 

Focus sur 
...

17/04/2021 
M. Roger Bataille, Maire d’Ervy-le-
Châtel sur le projet d’Éco-Quartier. 

09/04/2021 
Visite de la centrale nucléaire EDF 
de Nogent-sur-Seine sur les enjeux 
de la transition écologique. 

08/04/2021 
CD 10 et Cluster AgriSmart. 

02/04/2021 
M. Jérôme Lelouard, Secrétaire 
Général UPREN et M. Larbaletier, 
Président de l'Union Patronale de 
la Région de Romilly et Nogent-
sur-Seine. 

01/04/2021 
M. Xavier Piechaczyk, Président 
du Directoire de RTE, Réseau 
de transport d’électricité. 

26/03/2021 
Reportage Public Sénat dans 
l’Aube à l’UTT et chez Bioserenity. 
M. Gabriel Attal, Porte parole 
du Gouvernement et 
les parlementaires de l’Aube. 

19/03/2021 
M. Ludovic Guilcher, Directeur 
Grand-Est Orange et Mme Lecocq, 
Déléguée régionale Champagne-
Ardenne sur Fibre, Déploiement 
mobile & services aux collectivités, 
avec le CD10. 
M. Bertrand Chevalier, Président 
de Troyes-Aube-Habitat et M. Eric 
Protte, DG. 
M. Abalhassane, Sous-préfet de 
Bar-sur-Aube.

AGENDA DANS L’AUBE
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SANTÉ : Résultats de l'appel à contributions 
aux élus de l’Aube sur l’accès aux soins des Français 

et sur la lutte contre la désertification médicale.  

Les réponses formulées par les maires de l’Aube laissent clairement apparaître 
un consensus visant à substituer au numerus clausus un « numerus apertus 
régionalisé » (proposition n° 23).  

Vient ensuite l’idée consistant à réformer la première année commune des 
études de santé (PACES) en s’inspirant de l’un des dispositifs alternatifs en 
cours d’expérimentation (« Alter-PACES », « PluriPASS ») afin que la sélection 
soit moins « mathématisée » et davantage « médicalisée » (proposition n° 22).  

Les maires de l’Aube sont également favorables à la proposition de permettre 
aux pharmaciens de vacciner, de renouveler certains traitements, de prescrire 
des substituts nicotiniques, de prendre certaines mesures utiles au suivi des 
traitements et de prendre en charge certaines pathologies bénignes (proposition 
n° 9). 

L’ensemble des résultats de cette enquête a été transmis à Mme le Député Annie 
Chapelier, afin d’alimenter l’Observatoire de la réforme de la Santé.

.../...



À VOTRE RENCONTRE, SUR LE TERRAIN

1/ 09/04/2021 : Visite de la centrale nucléaire 
EDF de Nogent-sur-Seine avec le Directeur 
M. Olivier Garrigues, et son équipe sur la 
transition écologique. 

2/ 02/04/2021 : Campagne de communication 
pour les Aubassadeurs. 

3/ 25/03/2021 : Réunion Troyes-Aube-Habitat 
avec Bertrand Chevalier, Président et Eric 
Protte, DG. 

4/ 15/03/2021 : Réunion avec la Chambre 
d’agriculture de l’Aube sur l’innovation dans 
l’agriculture et le Plan régional de la Ferme 
du futur. 

5/ 11/03/2021 : Hommage aux victimes du 
terrorisme, Place Arnaud Beltrame, à Troyes. 

6/ 26/02/2021 : Visite de M. Adrien Taquet, 
Secrétaire d’État chargé de l’enfance et de la 
famille à la MSA Sud-Champagne. 

7/ 24/02/2021 : Réunion avec l’association 
« Green Warriors » à Le Chêne autour de la 
transition écologique en agriculture. 

8/ 15/02/2021 : Assemblée générale de la 
Commission locale d’information autour 
d’Estelle Bomberger-Rivot, Maire de Nogent-
sur-Seine et de Gérard Ancelin, VP du CD10. 

9/ 11/02/2021 : Visite d’Emmanuelle Wargon, 
Ministre déléguée au logement, à l’invitation 
du Préfet de l’Aube, en présence de P. Pichery, 
Président du CD10 et du Député Grégory 
Besson-Moreau. 

1 2 3
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 - FÉVRIER 2021 - 

OUVERTURE DE 
NOTRE PERMANENCE 

DANS L’AUBE 

33, rue Urbain IV 
à Troyes 

— 

Pour prendre rendez-vous, 
contacter Nathalie Cross 

au 01 42 34 40 38 
ou n.cross@senat.fr

NOMINATIONS AU SÉNAT 

Vice-Président 
de la Mission d'information 

relative aux conditions 
de la vie étudiante. 

Vice-Président 
de la Mission d'information 

intitulée : 
« La méthanisation dans le mix 

énergétique : enjeux et impacts »

AGENDA DANS L’AUBE (suite)

18/03/2021 
M. Bruno Baranne, Président de 
Syngenta France et Mme Quitterie 
Daire-Gonzalez, Directrice des 
Affaires Publiques. 
Présentation du projet Europrod 
au CD10. 

12/03/2021 
Session de la Chambre d'agriculture 
de l’Aube, sur la réorganisation des 
terres, sur le pacte de relance et la 
transition écologique. 
Colonel Thomas Bourgerie, Grpt de 
gendarmerie départementale de 
l'Aube et Lieutenant-Colonel Laurent 
Mevel, Commandant en second. 
Mme Pascale Gombault, Présidente 
de Sainfolia et Multifolia. 

11/03/2021 
Cérémonie - Journée d'hommage 
aux victimes du terrorisme (place 
Arnaud Beltrame à Troyes). 

27/02/2021 
Hommage à M. JF Leroux, ancien 
maire de Bar-sur-Aube et président 
fondateur de l’association Renais-
sance de l’abbaye de Clairvaux. 

25/02/2021 
Visite de M. Adrien Taquet, 
Secrétaire d’État chargé de l'enfance 
et des familles sur la politique de 
l’enfance à la MSA Sud-Champagne. 

24/02/2021 
M. Séverin Gaudy, Association 
« Green warriors ». 

23/02/2021 
M. Laurent Dlévaque, nouveau 
directeur de la cohésion sociale 
et de la protection des populations 
de l’Aube. 

17/02/2021 
M. Bertrand Billerey, Gérant de Fab 
Travel - Troyes, sur la fermeture des 
frontières et des agences de voyage 
- en présence de Mme la députée 
Pascale Fontenel-Personne. 

16/02/2021 
Conférence économique « Quelle 
croissance pour 2021 ? » organisée 
par la Banque de France Grand-Est. 
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DANS LES MEDIAS & DANS LA PRESSE 

Crédits Photos : Sénat / VPG 

Contact : v.paoli-gagin@senat.fr

v.paoli-gagin@senat.fr 

vaninapaoligagin.fr 
Site web en cours d’achèvement 

@GaginPaoli
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INTERVIEWS TV / Interventions de Vanina Paoli-Gagin 

13/04/21  Make.org - Grande Cause des territoires 
13/04/21  Public Sénat - Le Club des territoires 
29/03/21  Public Sénat - Émission Allons Plus loin - Sénateur à Domicile  

TRIBUNES 

01/03/21  Tribune de Vanina Paoli-Gagin co-signée par les Sénateurs du Groupe « Indépendants  
               et Territoires » : « De la « France sans usines » aux « territoires stratèges ». 
21/04/21  Tribune co-signée avec 164 parlementaires : « Pour une PAC créatrice de valeur  
             dans l’ensemble des filières et des territoires ». 

DANS LA PRESSE 
16/04/21   Dossier Familial - Le Sénat n'approuve pas le "super livret" plus avantageux  
             que le livret A 
14/04/21  MoneyVox - Livret A : un nouveau super livret d'épargne encore mieux rémunéré ? 
14/04/21   Le Monde - Le maintien des élections régionales et départementales approuvé  
             massivement par les sénateurs 
14/04/21   Sud-Ouest - Régionales et départementales : le Sénat approuve le maintien des  
             élections en juin 
25/03/21   Public Sénat - Reconfinement dans trois nouveaux départements : pour les 
             sénateurs, « sans davantage de vaccins, ça ne sert à rien » 
25/03/21  Est-Eclair - Reconfinement dans l'Aube - Les avis des élus locaux 
17/03/21  Est-Eclair - Culture : la sénatrice de l’Aube Vanina Paoli-Gagin veut faciliter les  
             concerts virtuels 
08/03/21  Mieux Vivre Votre Argent - Épargne : bientôt un super livret, aussi sûr et plus  
             rémunérateur que le livret A ? 
26/02/21   AgefiActifs - Une proposition de loi pour flécher l’épargne vers les territoires 
26/02/21  ArgentBoursier.com - Une Sénatrice propose la création d'un livret d'épargne  
             défiscalisé pour financer le développement des territoires 
25/02/21  Est-Eclair - Vidéo Pensions impayées : le secrétaire d’État Adrien Taquet à la  
             MSA de Troyes ce jeudi matin 
21/02/21  Est-Eclair - Les sénatrices de l’Aube favorables à l’ouverture des restaurants le midi 
21/02/21   Les Echos - Le surplus d'épargne des Français au coeur d'une bataille politique  

COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

21/04/21   Vanina Paoli-Gagin se félicite de l’adoption par le Sénat de la proposition de loi  
             d’expérimentation visant à favoriser le retour durable à l'emploi des bénéficiaires  
             du RSA. 
07/04/21   La question d’actualité au Gouvernement posée en séance publique au Sénat  
             par Vanina Paoli-Gagin à Roselyne Bachelot, Ministre de la Culture, débloque la  
              situation de la rémunération des artistes via le GUSO. 
11/03/21   Réforme « reste à charge zéro » pour les aides auditives : Vanina Paoli-Gagin  
             alerte le Ministre de la santé et des solidarités sur les risques de publicité 
             commerciale abusive. 
08/03/21   Vanina Paoli-Gagin interpelle le Gouvernement sur la fermeture de classes en 
             milieu rural. 
11/02/21   Vanina Paoli-Gagin demande à Roselyne Bachelot, Ministre de la Culture que les  
             collectivités territoriales puissent continuer à soutenir financièrement la diffusion  
             des activités culturelles, malgré les restrictions liées à la crise sanitaire actuelle. 

29/01/21   Dans le cadre du Plan de Relance de l’État, Vanina Paoli-Gagin appelle les acteurs de  
             l’Économie sociale et sociale de l’Aube à répondre aux appels à projet spécifiquement  
             destinés à ce secteur. 
27/01/21   Vanina Paoli-Gagin interpelle le Gouvernement sur la sortie des produits 
             phytosanitaires. 
 

AGENDA DANS L’AUBE (suite)

15/02/2021 
Visite de l’UTT avec M. Yvard et 
M. Laffrat, Groupama Aube, 
avec M.Thibault Vigier, DG de la 
Fondation UTT. 

12/02/2021 
Comité de pilotage « Abbaye de 
Clairvaux ». 
Présentation de « Telemedical 
solution » en présence de 
Mme Guillotin, Sénatrice de 
Meurthe et Moselle, du Conseil 
régional Grand Est et du CD10. 
M. Brandouy, Recteur de l’Académie 
de Reims. 
Comité Régional des Banques de 
la Fédération Bancaire Française 
Grand Est, avec Mme Laure 
Lesme-Berthomieux, Directrice 
générale du Crédit Agricole Nord-
Est et M. Bruno Deletré, Président 
du Directoire Caisse d’Epargne 
Grand Est Europe. 

11/02/2021 
Visite de Mme Emmanuelle 
Wargon, Ministre déléguée au 
Logement, Ministère de la 
Transition écologique. 

09/02/2021 
Banque des Territoires sur les 
projets aubois. 

05/02/2021 
Pr. Tullio Piardi et M. Philippe 
Pichery, Président du CD10. 
Agriculteurs porteurs du projet 
de méthanisation agricole 
Aube-Sud-Energie.


