LETTRE
D’INFORMATION #7
AVRIL / JUIN 2022

De vous à nous

Garder le cap en eaux troubles !
Les Français ont confirmé leur confiance au chef de l’État le 24 avril dernier en le créditant de 58,5% des suffrages exprimés.
Ce mandat est celui de l’appui à la construction d’une Europe puissante et protectrice et à l’accélération de la transition
écologique. Ce résultat assez net atteste ainsi du rejet par nos concitoyens des tentations d’isolement et de repli identitaire.
L’esprit républicain l’a donc emporté et nous ne pouvons que nous en réjouir. Toutefois, cette élection présidentielle a
continué de révéler les morcellements de notre France en autant d’archipels ruraux/urbains, jeunes/boomers…
C’est pour que la cohésion l’emporte sur les divisions que j’avais appelé de mes vœux l’apport d’une majorité stable
pour avoir une bonne gouvernance de la France par les gros temps que nous vivons.
Les Français en ont décidé autrement et bien que remportant 245 sièges après 5 ans de mandature, la majorité
n’est plus absolue à l’Assemblée nationale pour le chef de l’État. Le vote de nos concitoyens doit être respecté,
c’est l’esprit même de la démocratie, quoique je regrette que, dans l’Aube, certains comportements aient été tout
simplement scandaleux.
Un autre regret, le taux d’abstention supérieur à 50% tant dans l'Aube qu’au niveau national - particulièrement quand
des pays qui ont accédé récemment à la démocratie, comme l'Ukraine, paient de leur sang pour y rester !
Après moults « barrages contre le Pacifique », la proportionnelle, à laquelle j’étais plutôt favorable, a gagné ! Cette
recomposition politique ne doit toutefois pas déboucher sur un blocage qui serait funeste pour notre pays, et les élus
devront redoubler de responsabilités. Ce sera mon cas, au Sénat et dans l’Aube, pour que nous œuvrions à « léguer une
planète plus vivable et une France plus vivante et plus forte »1.

Vanina Paoli-Gagin, votre Sénateur
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Emmanuel Macron - discours d'investiture à l'Élysée (7 mai 2022)

PALAIS DU LUXEMBOURG
EN COMMISSION DES FINANCES

Travail
parlementaire

Brève

Renforcement de la lutte contre
les rodéos urbains : suite à une
instruction du ministre de
l’Intérieur, des opérations de
contrôles mobilisant les forces de
l’ordre ont été menées sur tout le
territoire pour sensibiliser la
population et mettre fin à ce
type de pratiques.
C’est une priorité puisque ces
comportements sont à l’origine
de graves troubles à l’ordre
public et de risques pour la
sécurité des personnes.

En raison de la suspension des travaux parlementaires, les commissions permanentes
se sont réunies moins souvent, l’examen de textes en séance publique étant également
interrompu.

Mes interventions en commission
11/05/2022 - Compte rendu de la Conférence interparlementaire des 15 et 16 mars
2022 à Bruxelles
« Si les " vingt-sept " parviennent à s’entendre sur la définition des " dépenses d’avenir ",
pourra-t-on les décontingenter, autrement dit les sortir de l’assiette prise en compte ?
Nous allons devoir changer complètement notre système de pensée. L’article d’Alternatives
économiques est, à cet égard, édifiant. Nous ne pouvons plus penser avec les mêmes
métriques. Nous devons basculer d’une économie du prix à une économie de la valeur :
248 ans, c’est très long ! »
Retrouvez mes interventions en commission : http://www.senat.fr/interventionscommissions/paoli_gagin_vanina20050v/paoli_gagin_vanina20050v_2020.html

POUR RÉINDUSTRIALISER NOS TERRITOIRES !
Mission d’information « Excellence de la recherche/ innovation, pénurie
de nouveaux champions industriels : cherchez l’erreur française »
Cette mission d'information (MI) dont je suis Rapporteur, créée en décembre dernier à
mon initiative et grâce au soutien du Groupe Les Indépendants, a poursuivi ses travaux en
réalisant les dernières auditions avant la présentation de ses conclusions au mois de juin.
En six mois, j’ai mené 67 auditions pour entendre 125 personnalités qualifiées issues de
tous horizons : recherche scientifique, professeurs d’université, laboratoires communs,
entreprises innovantes, startups industrielles, fonds d’investissement, organismes publics,
économistes, collectivités territoriales… Afin de comprendre, sur le terrain, la réalité
des enjeux liés à la transformation industrielle de la recherche et l’innovation, j’ai également
conduit trois déplacements, à Limoges, sur le plateau de Saclay et à Troyes, où j’ai rencontré
les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche et les écosystèmes d’innovation.
Le 9 juin, j’ai présenté à la presse, aux côtés du Président de la Mission d’Information,
le Sénateur de Haute-Vienne, Christian Redon-Sarrazy, les conclusions de nos travaux.
Mon rapport « Transformer l’essai de l’innovation : un impératif pour réindustrialiser
la France » propose 7 pistes d’actions concrètes et opérationnelles afin d’éviter que
notre pays ne devienne le simple sous-traitant des puissances industrielles, et d’en faire, au
contraire, un grand pays d’innovation et d’application industrielle. Nos propositions ciblent
prioritairement la réindustrialisation des territoires afin d’y créer de la haute valeur ajoutée
et des emplois non délocalisables.

LETTRES OUVERTES/PPL QUE J’AI COSIGNÉES
Aider à l’aménagement des communes
PPL visant à abaisser à 250 mètres le seuil du périmètre de protection des immeubles
visibles depuis un monument historique ou visibles en même temps que lui : afin de
protéger la relation entre un monument historique et son environnement, son classement
ou son inscription entraîne automatiquement une protection de 500 mètres de rayon autour
de lui et dans son champ de visibilité, soumettant à autorisation préalable les travaux aux
abords. Un grand nombre de communes voient ainsi leurs projets de développement ou
d’aménagement extrêmement contraints par ce périmètre parfois artificiel et arbitraire. Dans
beaucoup de villages qui cherchent à attirer de nouveaux habitants, ce périmètre bloque,
ralentit ou contraint les extensions possibles, d’autant plus que dans la plupart d’entre eux,
il correspond dans les faits à l’intégralité de la commune.
Lettre ouverte pour soutenir, auprès des Ministres des Affaires étrangères du G7, la
participation de Taïwan à l'Assemblée Mondiale de la Santé, organisée par l’OMS du 22
au 28 mai à Genève.
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AGENDA AU SÉNAT
15/06/2022
Échanges passionnants avec l’équipe d’Okomera,
start-up de la biotech, créée à Paris en 2020 et
qui a développé un système innovant pour
faciliter et accélérer le développement de
traitements personnalisés contre le cancer. Au
cœur du sujet de notre mission d’information :
innovation de rupture et réindustrialisation.
Aux pouvoirs publics et aux fonds privés de
soutenir l’industrialisation de ces pépites !

constats, à savoir que notre pays dispose de
nombreux atouts : une recherche de qualité, des
investissements publics conséquents, et pourtant
nous ne sommes pas capables de transformer
nos jeunes pousses en succès industriel.

25/05/2022
Rencontre avec M. Taittinger et Mme Rondeau,
respectivement Président et Directrice générale
de l’Atelier Simon-Marq, suite à ma communication visant à faire reconnaître la spécificité
du travail du vitrail, dans le cadre de la révision
du règlement européen REACH, qui pourrait
interdire l'usage du plomb, mettant ainsi en
péril l'activité des vitraillistes.
14/06/2022
RV à la demande de Mmes Eggrickx et
Duboscq, responsables des affaires publiques
chez OVHcloud, sur les problématiques d’installation des entreprises dans les territoires. OVH,
champion français du stockage de données,
est un acteur de la souveraineté numérique de
la France.
Échange en visio pour contribuer à un travail de
recherche scientifique à la demande de M. Topart
(Université de Rennes 1), sur les processus par
lesquels se forment les législations sur des
sujets comme le tabac et l’alcool analysant,
notamment, les représentations, les arguments
et les contre-arguments mobilisés par les
décideurs politiques directement impliqués ou
non sur ces thématiques.
09/06/2022
Déjeuner avec M. Dhorne, Directeur de Garnica
pour échanger sur les avancées de la
construction de la nouvelle usine à SainteSavine et les liens à développer avec l’Université
de Technologie de Troyes (UTT) et les autres
acteurs du territoire.
08/06/2022
Les travaux de la MI dont je suis Rapporteur,
présentés en page 2 ont suscité l’intérêt de bon
nombre d’organismes, dont le MEDEF. Ce dernier
m’a ainsi conviée à intervenir dans un colloque
de sa commission innovation, en association
avec CentraleSupélec Alumni et en partenariat
avec la société Bluenove. Cet événement, portant
sur les innovations de rupture, faisait suite à
l’enquête menée auprès des acteurs de l’innovation pour identifier les freins et accélérateurs
des innovations de rupture, apprécier le rôle
des investisseurs privés et de l’État dans leur
développement, et recenser les propositions
politiques et les dispositifs susceptibles
d’accélérer leur émergence.
Ne pouvant dévoiler les propostions concrètes de
la mission à la veille de la présentation du rapport
devant la presse, j’ai pu néanmoins rappeler les

24/05/2022
Rencontre avec M. Bon, Délégué général du
Syndicat des Casinos de France pour présenter
des pistes de développement touristique en
lien avec le numérique.
10/05/2022
Rencontre avec Mme de Fontaines, Chargée des
Relations institutionnelles de l’Union française
des métiers de l’événement (UNIMEV) en vue
de la présentation de son livre blanc. Attractivité
de la branche, gestion des déchets et transition
énergétique ont été parmi les principaux sujets
abordés.
Déjeuner de travail avec les représentants de la
Fédération française des intégrateurs électriciens
(FFIE) pour approfondir la réflexion initiée en avril
2021 sur la transition énergétique et plus particulièrement sur les boucles locales d'énergie,
la formation ou encore la simplification des
normes.
Visio avec M. Piechaczyk, Président de RTE :
point d’étape sur un dossier industriel.
04/05/2022
J’ai été invitée par le Délégué Général adjoint
de Huawei France et la Responsable smart
building smart city Europe à découvrir l’OpenLab de Huawei, un centre d’innovations qui
propose aux partenaires une plateforme ouverte
collaborative qui contribue grandement aux
développements de nouvelles technologies
Déserts médicaux
Déjeuner avec le Docteur Loeb, Président de
Jeunes médecins, pour échanger sur plusieurs
revendications faites auprès du Ministre de la
Santé et que j’avais relayées, portant notamment
sur une revalorisation des tarifs opposables
afin d'encourager l'installation de médecins en
secteur 1 et favoriser l'accès de tous aux soins
de ville. Il est essentiel pour moi d’échanger avec
les représentants du corps médical afin de mieux
comprendre le phénomène de désertification
médicale auquel notre territoire fait face.

Nous avons pu échanger sur des pistes
d’action concrètes afin de favoriser l’installation
de médecins en zone rurale.

30/04/2022
Sensibilisée par une vitrailliste auboise, membre
de la Chambre Syndicale Nationale du Vitrail
(CSNV), j’ai souhaité apporter mon soutien à
la profession après avoir recueilli la position
de plusieurs acteurs (vitraillistes, DRAC,
Département, Cité du Vitrail) et ai décidé de
contribuer, avec le Président Pichery, à la
consultation européenne pour défendre les
artisans du vitrail contre une interdiction
généralisée du plomb, en vue de préserver nos
savoir-faire et notre patrimoine !
28/04/2022
J’ai accueilli avec plaisir les délégués du collège
Eugène Belgrand d'Ervy-le-Chatel accompagnés
de leur principale, Mme Molina : heureuse de
voir que ces jeunes, élus au sein de leur classe,
ont déjà le goût de l'engagement au service
des autres !

27/04/2022
J’ai reçu, au Sénat, le Conseil municipal
d’Ervy-le-Châtel, mené par son maire Roger
Bataille. Au programme : visite du Palais, photo
devant le magnifique cliché de notre petite cité
de caractère exposée sur les grilles du Jardin
du Luxembourg, déjeuner & échanges sur les
enjeux de la commune.

Échanges avec M.Thévenot, Directeur du
Développement Durable de Syngenta sur la
sur-réglementation française qui pénalise la
compétitivité des agriculteurs et menace la
pérennité de nos activités en France, la mise
en place de solutions innovantes pour une
agriculture plus durable.

.../...
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AGENDA AU SÉNAT (suite)

26/04/2022
Déjeuner de travail avec MM Audran
et Leishman, Conseillers agriculture
à l’Ambassade des États-Unis en
France sur les biocontrôles et le
potentiel de coopération entre nos
deux pays.
Rencontre à la demande de Mme
Aubert, Présidente d’ELYKSIR,
partenaire stratégique, financier et
opérationnel des acteurs économiques, dont la mission principale
est d’accompagner les dirigeants
dans leur stratégie, et d’en assurer
la mise en œuvre opérationnelle.

MI ESPACE
Dans le cadre des travaux de la Délégation à la prospective, j’ai été nommée co-rapporteur
sur un travail de prospective portant sur les enjeux géostratégiques et économiques de
l’Espace.
Après une réunion de cadrage le 1er avril avec ma collègue Christine Lavarde, nous avons
entamé le cycle d’auditions d’un certain nombre de spécialistes :
07/06/2022 : M. Pasco, Directeur de la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste
des questions spatiales.
30/05/2022 : M. Martin, Responsable de l’Initiative sur la gouvernance spatiale européenne
au sein de l’Institut français des relations internationales (Ifri) sur les questions de
souveraineté spatiale, à la fois sous un angle géopolitique et sous l'angle de la souveraineté
économique/industrielle/numérique.
05/05/2022 : Me Sauzay, avocat, expert des questions spatiales à l'Institut Montaigne,
sur les enjeux juridiques de l’espace.

12/04/2022
RV téléphonique avec M. Chevalier,
fondateur d’une start-up auboise.
Interview à la demande de M.
Jankowiak, journaliste Recherche
et Innovation chez AEF Info sur
les travaux de la MI dont je suis
rapporteur sur la recherche et
l’innovation.
Accueil, à l’occasion d’une visite
du Sénat, des membres du Cercle de
l’Excellence RH : échanges autour
des problématiques des directeurs
de ressources humaines pendant
et suite à la pandémie.
07/04/2022
RV avec Mme Imbault, Responsable
des Affaires publiques d’Intercéréales sur le développement des
mobilités douces pour le transport
des céréales ou encore les difficultés
d’implantation des entreprises de
biocontrôle, avec notamment des
délais d’homologation trop longs.
Rencontre avec M. Marteau,
Président du Groupement forestier
champenois de l'Aube et son Directeur, M. Baudot. Nous partageons
un même constat sur la gestion des
forêts soumises au changement
climatique, à la difficulté de formation
d’exploitants forestiers, aux problématiques liées au bois énergie et
au morcellement des parcelles
forestières.

Retrouvez toutes mes interventions
en hémicycle !
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AGENDA COFOR : AU SERVICE DES COMMUNES FORESTIÈRES DE L’AUBE
13/06/2022
2ème édition des journées de formation UT
organisées par les COFOR10 à Dosches, sur les
droits et les devoirs des élus des communes
forestières pour une gestion durable de la forêt
multifonctionnelle.

03/06/2022
Lors de notre dernier CA : point sur les actualités
de notre association et rappel des actions
menées. Échanges sur les prochaines journées
de formation UT, les affouages, la résilience de
la forêt, la protection du milieu, ou encore les
peupleraies. Présentation de la situation financière de l’association par notre trésorier. Pour
conclure, l’Office national des forêts (ONF)
représenté par Mme Bayle, Directrice de
l'agence territoriale Aube-Marne, nous a fait un
point d’actualité.
25/05/2022
Échange avec M. Dumont Saint Priest,
Responsable Finance & développement de Eco
Tree sur les problématiques liées à la valorisation
des forêts en France et en Europe et les initiatives
innovantes pour préserver nos forêts. Nous
partageons la volonté commune d’assurer un
renouvellement et une gestion durable de la
forêt française en facilitant l'engagement des
parties prenantes sur le territoire.
17/05/2022
À Prague (République tchèque), je suis intervenue
à la table ronde co organisée par l’Ambassade
de France, le Forum pour le Futur de l'Agriculture

et l’association European Landowners' Organization sur les enjeux de nos forêts européennes, françaises et auboises. Riches
échanges avec des représentants des secteurs
public, privé et associatif des milieux forestiers
européens et français sur les initiatives des entreprises françaises et auboises, les COFOR et
le travail législatif que j’ai initié pour valoriser
les services rendus par la forêt.
09/05/2022
Relance des journées de formation UT organisées par les COFOR10 et l’URCOFORGE : 1ère
édition à Ervy-le-Châtel. Objectif pour nos
maires élus des communes forestières : la
sensibilisation des élus locaux à leurs droits et
leurs devoirs en cette qualité. J’ai pu, au cours
de la matinée, informer les élus locaux sur les
actualités forestières aux niveaux national,
régional et départemental. L’après-midi, nous
nous sommes rendus en forêt communale de
Lignières aux côtés des agents de l’ONF.
06/05/2022
Réunion à la Maison Régionale de la Forêt et
du Bois à Châlons en Champagne à l’initiative
de M. Duvivier, Président des COFOR51 pour
échanger sur les problématiques liées à la
populiculture. Autour de la table : l’ONF, l’URCOFORGE, les COFOR52, le CNP, le CNPF, la DDT
51 et Fibois Grand Est, avec pour objectif de
fournir une réponse commune s’inscrivant dans
un cadre juridique sûr et dans les capacités
actuelles de prestations de l’ONF. Nous avons
tenté de fixer des règles qui devront faciliter, non
seulement les décisions du maire et de son conseil
municipal, mais aussi l’approche technique des
différents intervenants, tout en préservant la
possibilité de candidature aux différentes
subventions. Ces règles seront amenées à être
validées aux niveaux régional, voire national.
02/05/2022
COPIL ONF/COFOR

DANS L’AUBE
SESSION DU CYCLE DES HAUTES ÉTUDES DE LA CULTURE (CHEC)

Focus sur
...

Comme je l’ai déjà évoqué dans mes précédentes lettres d’information, j’ai souhaité intégrer
le CHEC pour mieux comprendre les logiques animant le monde de la culture en vue d’aider
à la dynamisation du dossier de reconversion du site de Clairvaux.
Les sessions de travail se sont poursuivies, notamment en Occitanie, où nous nous
sommes rendus du 19 au 21 mai pour réfléchir à la convergence des problématiques
culturelles sur ce territoire.
Saison 8

AGENDA DANS L’AUBE

AGRICULTURE / TRANSITION
16 et 17/06/2022
J’ai souhaité aller à la rencontre
des vignerons de l’Aube, ce que je
n’avais pas eu l’occasion de faire
depuis mon élection en raison de la
crise sanitaire et des nombreuses
restrictions. J’ai ainsi eu le plaisir
de me rendre chez plusieurs professionnels du Barsuraubois et du
Barséquanais et ai pu poursuivre
les échanges lors de deux réunions
communes de secteur avec des
maires.

10/06/2022
Réunion de présentation du projet
de centrale photovoltaïque de Buxeuil
à l’invitation du Maire, M. Ruelle et
son 2ème Adjoint, M. Gruet.
Visite et moments d'échange
passionnants avec Mme Masure et
son mari à la Grange au Bois :
présentation de leur exploitation qui
pratique une technique d'agriculture
innovante pour une plus grande
résilience face aux aléas climatiques : la conservation des sols.

- Épisode 1 : journée à Toulouse pour aborder les coopérations culturelles entre les
services de l'État et des collectivités territoriales et s’interroger sur : « Comment un lieu
culture peut-il favoriser le dialogue entre les cultures populaires et les cultures savantes,
entre les arts appliqués et les arts conceptuels, entre les traditions et les dernières
innovations technologiques ? ». Cette journée fut l’occasion de réfléchir, en présence
de représentants de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et de M. Guyot,
Préfet de Région, autour du thème : « La culture en interaction avec des politiques
interministérielles » … Inspirant pour le projet de Clairvaux !
- Épisode 2 : matinée à la DRAC sur le thème « Ruralité et patrimoine mondial » et
échanges sur les trésors du patrimoine mondial en Occitanie et leurs enjeux, les Chemins
de Saint-Jacques, le Canal du Midi… La mise en valeur de ces trésors doit inspirer notre
territoire. Pour finir cette riche journée, nous avons rencontré M. Rossignol, maire de la
Grande Motte, autour du « label d’architecture remarquable ».
- Épisode 3 : matinée de travail depuis les Archives départementales de l'Hérault en présence
de leur Directrice Mme Desachy. Nombreux échanges autour du sujet : « Mémoires et
Culture, quel partage ? »

11/04/2022 : séance de travail avec mon groupe en vue de la rédaction de notre rapport
« Ressources économiques des lieux culturels : vers une hybridation des modèles ? ».

RENCONTRES À MA PERMANENCE PARLEMENTAIRE
À l’écoute des maires et des intercommunalités
13/05/2022
RV avec Mme Chalvet, Maire de Pavillon Sainte
Julie. Échanges relatifs aux implantations
d’éoliennes, aux relations entre les petites
communes et Troyes, ou encore à la mise en
place d’une zone artisanale.

.../...
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29/04/2022
Rencontre avec M. Large, Maire de Dienville,
au cours de laquelle nous avons pu aborder
différents sujets liés aux infrastructures de la
commune et de la vie de la communauté de
communes.

AGENDA DANS L’AUBE (suite)
02/06/2022
ESR / ENTREPRISES
J’ai été membre du Jury des Mindawards,
1er évènement organisé par l’UTT et dédié à
l’entrepreneuriat étudiant : 8 étudiants et jeunes
diplômés de l’UTT, créateurs d’entreprises,
nous ont présenté leur startup en moins de
6 mn. Deux Prix ont été décernés lors de cette
soirée : le Prix du Jury d’une valeur de 2000 €
et le Prix Coup de Cœur du Public d’une valeur
de 1000 €.
AGRICULTURE / TRANSITION
À l’occasion de l’inauguration de la Chaire
« Transition des Territoires agricoles » de l’UTT,
je suis intervenue dans la table ronde « Quels
enjeux pour les transitions agricoles dans nos
territoires ? ». Nécessité d’avoir une approche
systémique pour une prise de conscience
des conséquences afin de faire face à nos
nouveaux défis !

Déjeuner de travail avec Mme Clerget et
M. Bailly pour évoquer le projet de recyclage
des Batteries Ion-Lithium initié par Artemise,
leader aubois dans le recyclage de sources
lumineuses.
14/05/2022
Soirée du Mur des Donateurs de la Fondation
UTT : l’occasion pour moi de saluer la fondation
pour sa collecte record de presque 778 000 € sur
l’année 2021, de réaffirmer mon entier soutien
et de féliciter son directeur, Thibault Vigier !

publiques. Échanges intéressants sur l’industrie
4.0 après une visite du living Lab et de la
plateforme de nanotechnologie.
Première rencontre avec la nouvelle préfète de
l’Aube, Mme Dindar.
06/05/2022
À L’ÉCOUTE DES MAIRES
Réunion à l’invitation de Mme BombergerRivot, Maire de Nogent : visite du Port de
l’Aube et échanges sur le projet du Canal
Grand Gabarit que je vais soutenir sous l’angle
« transition », la Centrale Nucléaire et le FPIC.
J'ai eu l'honneur d'avoir été désignée par le
Président Larcher afin de siéger au sein de la
Commission du fonds pour le développement
de la vie associative (FDVA) pour l’Aube. C’est
à cet titre que j’ai assisté à la réunion du
collège départemental qui portait sur l’étude
des demandes déposées au titre de la
campagne 2022.
Sort du vitrail : mon interview par la chaîne
locale Canal 32 à visualiser via le lien suivant :
https://www.canal32.fr/thematiques/societe/su
jet/linterdiction-de-lusage-du-plomb-menaceles-maitres-verriers-du-10-mai-2022.html)
30/04/2022
Concert inaugural du festival musical d'Ervyle-Châtel, en l’Église Saint-Pierre-ès-Liens, à
l’invitation de Mme Bury-Conrad, Présidente
des Orgues de Saint Pierre d’Ervy et avec la
participation de M. Jean François Zygel, parrain
du Festival et M. Thierry Gomar. Je salue cette
initiative de grande qualité, synonyme de soutien
aux jeunes musiciens, d’ouverture pour les
jeunes et la population.
06/05/2022
À L’ÉCOUTE DES INTERCOS
Lors de ma réunion avec la Communauté de
Communes (CC) du Barséquanais, les problématiques liées aux difficultés d'interlocution et
aux lenteurs d'exécution administratives qui,
souvent, pénalisent les initiatives ont été au
cœur des échanges.
08/04/2022
Échanges entre les représentants de Garnica
et des acteurs industriels de l’Aube.

13/05/2022
Visite à l’UTT des représentants d’Europe
Technologie. Objectif : renforcement des
coopérations autour de la mécanique et des
opportunités Hydrogène avec le laboratoire
Lumière, nanomatériaux, nanotechnologies
(L2N).
12/05/2022
RV téléphonique avec le colonel Goetz sur les
nuisances récurrentes liées à la pratique des
« rodéos » sauvages dans nos communes
rurales.
Visite de l’UTT par Mme Han, Déléguée
générale de Huawei France accompagnée
de Mme Lagarde, Responsable des relations

MON ÉQUIPE
PARLEMENTAIRE
À VOTRE ÉCOUTE
À PARIS & DANS L’AUBE

À L’ÉCOUTE DES INTERCOS
Réunions avec la CC du Chaourçois et du Val
d’Armance et celle des Lacs en Champagne en
présence, respectivement, des Présidents
Hupfer et Dezobry. Parmi les nombreux sujets
abordés : le problème de nombreuses écoles
qui ne sont pas aux normes, la hausses du coût
des matériaux, la mutualisation des cantines
scolaires et les circuit courts d’approvisionnement, le FPIC, la nécessaire réforme de la
fiscalité notamment celle des taxes sur le foncier
non bâti, l’insécurité avec la multiplication des
vols en tout genre, ou encore le manque
d’ingénierie et les problèmes de formation.

Marc-Antoine
Authier

Nathalie
Cross

Cloé
Moulin

Jean-Marie
Simon

Thibault
Vigier

—
Retrouvez l’actualité du groupe
Les Indépendants – République et
Territoires auquel je me suis rattachée
et l’intégralité des interventions de
mes collègues sur le site :
www.independants-senat.fr

—

01 42 34 40 38
v.paoli-gagin@senat.fr
vaninapaoligagin.fr
@GaginPaoli
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