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Chers Amis,
Être à votre écoute aujourd’hui comme nous l’avons été durant toute la campagne pour les élections sénatoriales : tel était
l’engagement pris devant vous.
Depuis notre élection, fidèles à notre parole et toujours soucieux d’être le relais de vos préoccupations, nous avons mis toute notre
énergie au service de l’Essonne, dans la diversité de ses territoires.
Voilà pourquoi nous avons d’emblée déposé une proposition de loi commune visant à imposer à l’État l’organisation d’une concertation
systématique avec les élus locaux avant toute décision de fermeture de services publics.
Nous avons également amorcé une démarche participative en organisant une réunion le 12 février dernier à Ollainville, afin d’échanger
avec vous sur l'avantprojet de loi sur le logement, en présence de MarcPhilippe Daubresse, ancien Ministre de la Ville et du
Logement.
Nous poursuivrons bien entendu ce dialogue pendant toute la durée de notre mandat.
Cette newsletter a pour objectif de rendre compte de nos travaux, à votre service, pour l’Essonne, pour nos concitoyens.
Croyez, chers amis, à notre amitié fidèle et dévouée.

Laure Darcos

JeanRaymond Hugonet
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Loi de Finances pour 2018
Hausse de la CSG
Dans le cadre du budget 2018, nous avons voté contre la hausse de la CSG qui frappe les retraités déjà surimposés. Pour 8 millions
de retraités, cela constitue une perte globale de pouvoir d’achat évaluée à 4 milliards d’euros.
Cette hausse représente une somme de 444 euros par an pour un couple de retraités de moins de 65 ans dont chacun touche 1 000
euros nets par mois.
Pour redonner du pouvoir d'achat à l’ensemble des ménages, nous proposons différentes pistes : revaloriser les petites retraites,
alléger les charges sociales, lutter contre le gaspillage de l'argent public, ne plus augmenter les impôts et défiscaliser les heures
supplémentaires.

Suppression de la Taxe d’Habitation
Le Sénat a rejeté la réforme de la taxe d’habitation. En effet, sa suppression partielle, qui inquiète légitimement les maires conduit à
une perte d’autonomie fiscale. La réforme proposée ne répond pas à la question du caractère inéquitable de cet impôt. Dès 2020 en
effet, 52 municipalités françaises n’auront plus de contribuables payant la taxe d’habitation ; 7 000 communes auront entre 0 et 5
contribuables imposables. L’Assemblée nationale a malheureusement maintenu la réforme de la taxe d’habitation que le Conseil
Constitutionnel n’a pas non plus jugé souhaitable de censurer. Le Sénat a lui plaidé pour une révision globale de la fiscalité locale.
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Afin que notre économie demeure compétitive et innovante dans

politique patrimoniale. Bien audelà du simple cadre culturel, elle

les prochaines années, il est impératif que nous investissions

contribue à réduire la fracture territoriale et recrée de l’attractivité

davantage dans la recherche publique et encouragions plus

économique ou touristique dans des communes, souvent rurales,

fortement le développement de la recherche privée. C’est en

qui possèdent un patrimoine. Entretenir et rénover les centres

faveur d’une politique résolument ambitieuse fixant des priorités

historiques dégradés est donc une absolue nécessité. C’est la

claires en matière de recherche que j’ai plaidé en qualité de

raison pour laquelle, les collectivités territoriales qui ont de plus en

rapporteur pour avis du budget du ministère de la recherche, dans plus de difficultés à faire face à leurs missions dans un contexte
le cadre du projet de loi de finances pour 2018.
La vidéo de l'intervention

budgétaire très contraint, doivent pouvoir être accompagnées par
l’État sur le long terme.
La vidéo de l'intervention

Difﬁcultés de recrutement du
personnel enseignant de
l’Education nationale

Situation de l'autoroute A10 en Île
deFrance

Les maux dont souffre l’Education nationale (insuffisance des

Située en grande couronne du sud francilien, cette portion revêt

postes proposés aux concours, manque d’attractivité du métier
d’enseignant, faiblesse des rémunérations) ont de graves
conséquences pour les établissements scolaires, notamment en
Essonne, où toutes les filières, générale, technologique et
professionnelle, sont concernées par des difficultés de
recrutement. J’ai insisté auprès de JeanMichel Blanquer sur la

un caractère urbain et périurbain. Elle est structurante pour les
trajets entre le domicile et le travail dans un secteur géographique
où les transports en commun font défaut. La gratuité des trajets
domicile travail ou, à tout le moins une carte d’abonnement à tarif
réduit est, ou serait, à nos yeux, une question de justice sociale.
J’ai demandé à la ministre des transports d’agir en ce sens.

nécessité de mettre en œuvre de nouvelles stratégies afin de faire La vidéo de l'intervention
face au défi du recrutement des enseignants et donner ainsi à nos
enfants les moyens de réussir leur scolarité et leur insertion
professionnelle future.
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Retour des combattants islamistes
français sur notre territoire
La déroute de l’Etat islamique en Irak et en Syrie ne met pas fin
pour autant au risque terroriste sur notre sol. Deux ans et demi
après les attentats de Paris et de Nice qui ont coûté la vie à 240
de nos compatriotes, le retour des combattants français
représente une menace potentielle sérieuse pour notre sécurité.
J’ai invité Gérard Collomb, Ministre de l’Intérieur, à une action

Stratégie de bioéconomie pour la
France
Les nombreuses études sur le sujet font ressortir que le
développement des filières locales de matériaux biosourcés sont
une des composantes essentielles de l'avenir des territoires et de
la France. J’attends du gouvernement qu’il prenne des
dispositions réglementaires, fiscales, financières
d’accompagnement de l’innovation afin de permettre un
déploiement solide des filières locales de matériaux biosourcés,
notamment en ce qui concerne la culture du Chanvre, enracinée
en Essonne. Le développement significatif des filières locales
biosourcées ne pourra se faire sans un soutien fort des pouvoirs

résolue et sans merci afin de traduire les djihadistes français de

publics.

l’Etat islamique en justice et les mettre hors d’état de nuire.
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Prise en charge des mineurs non
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accompagnés dans le département
de l'Essonne
Notre département est confronté à une arrivée massive de
mineurs étrangers non accompagnés, plus de 600 en 2017. Les
Conseils départementaux, compétents en matière de protection de
l’enfance, peinent à faire face à cet afflux incessant qui sature les
structures d’accueil et rend le travail des professionnels de l’aide
sociale à l’enfance de plus en plus complexe. Aussi aije demandé
au ministre de la justice d’aider nos collectivités territoriales, tant
matériellement que financièrement, afin qu'elles puissent assumer

Orateur principal pour la mission culture, dans le cadre de
l’examen du PLF 2018, il m’a semblé important de défendre la
politique patrimoniale. Bien audelà du simple cadre culturel, elle
contribue à réduire la fracture territoriale et recrée de l’attractivité
économique ou touristique dans des communes, souvent rurales,
qui possèdent un patrimoine. Entretenir et rénover les centres
historiques dégradés est donc une absolue nécessité. C’est la
raison pour laquelle, les collectivités territoriales qui ont de plus en
plus de difficultés à faire face à leurs missions dans un contexte
budgétaire très contraint, doivent pouvoir être accompagnées par
l’État sur le long terme.

correctement leurs obligations.
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Lire la question

Situation de l'autoroute A10 en Île
deFrance

Réforme tarifaire des
établissements d’hébergement pour Située en grande couronne du sud francilien, cette portion revêt
personnes âgées dépendantes
un caractère urbain et périurbain. Elle est structurante pour les

trajets entre le domicile et le travail dans un secteur géographique
La réforme tarifaire des EHPAD a eu des conséquences

où les transports en commun font défaut. La gratuité des trajets
financières très lourdes pour certains établissements, notamment domicile travail ou, à tout le moins une carte d’abonnement à tarif
en Essonne, qui se trouvent dans l’obligation de devoir arbitrer
réduit est, ou serait, à nos yeux, une question de justice sociale.
entre le bienêtre des résidents et leur propre équilibre financier.
Cette situation, totalement inacceptable, a provoqué une large
mobilisation des personnels des maisons de retraite. Dans ce
contexte, j’ai demandé à la ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn, de prendre les mesures qui s’imposent afin de
mettre fin à ce conflit douloureux pour tous.
Lire la question

Avenir de la Maison Jean Cocteau
à Milly-la-Forêt

J’ai demandé à la ministre des transports d’agir en ce sens.
La vidéo de l'intervention

Stratégie de bioéconomie pour la
France
Les nombreuses études sur le sujet font ressortir que le
développement des filières locales de matériaux biosourcés sont
une des composantes essentielles de l'avenir des territoires et de
la France. J’attends du gouvernement qu’il prenne des
dispositions réglementaires, fiscales, financières

La Maison JeanCocteau à MillylaForêt a été contrainte de

d’accompagnement de l’innovation afin de permettre un
fermer ses portes au public et de licencier son personnel en raison déploiement solide des filières locales de matériaux biosourcés,
de l’arrêt de la politique de mécénat décidé par le propriétaire des notamment en ce qui concerne la culture du Chanvre, enracinée
lieux. Compte tenu de l’exceptionnelle richesse patrimoniale de ce en Essonne. Le développement significatif des filières locales
lieu et du montant des fonds publics mobilisés pour sa rénovation, biosourcées ne pourra se faire sans un soutien fort des pouvoirs
j’ai demandé à la ministre de la culture de me préciser les actions publics.
qu’elle pourrait conduire afin de permettre la réouverture rapide du
La vidéo de l'intervention
Musée au public et d’assurer la pérennité de son budget de
fonctionnement.
Lire la question

Réduction tarifaire dans les
transports franciliens
La justice a annulé récemment une décision du Syndicat des
Transports d’IledeFrance supprimant les réductions tarifaires

Participation de parlementaires aux
réunions des commissions
départementales de la coopération
intercommunale

dont bénéficiaient les personnes séjournant irrégulièrement sur
notre territoire. Dans l’objectif de mettre fin à l’injustice qui

Depuis la loi sur le non cumul des mandats, les parlementaires ne

consiste à placer sur le même plan tarifaire les étrangers en

seront plus représentés, ce qui est très préjudiciable. La CDCI

situation irrégulière et les autres bénéficiaires des tarifs sociaux,

joue un rôle essentiel à l'occasion de l'élaboration du schéma

j’ai déposé une proposition de loi tendant à réserver les tarifs

départemental de coopération intercommunale (SDCI), elle établit

sociaux dans les transports publics de voyageurs en IledeFrance et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le
département. Il est indispensable de permettre la participation des
aux personnes résidant régulièrement sur le territoire national.
Lire le document

élus nationaux à ces commissions.
Lire le document

Soutien aux librairies
indépendantes

Egal accès de tous les citoyens aux
services publics

Lieux de savoir et d’animation culturelle, les librairies
indépendantes sont menacées par la concurrence de la vente en

Particulièrement attentifs aux difficultés que rencontrent l’Essonne

ligne et par des difficultés économiques récurrentes. Dans

et de nombreux départements confrontés à des fermetures

l’objectif d’assurer une présence durable des librairies dans nos

inacceptables de services publics contribuant à la désertification

centresvilles, j’ai déposé une proposition de loi qui offre la

des zones périurbaines et rurales, nous avons déposé une

possibilité aux communes et aux départements, comme pour les

proposition de loi afin d’imposer l’ouverture d’une concertation

cinémas d’art et essai, de leur attribuer des aides financières.

préalable avec les élus de territoires concernés.

Lire le document

Lire le document

Inauguration d’une maison
pour enfants polyhandicapés
aux Molières

Inauguration de deux terrains
de football à Lardy

Le 25 janvier, je participais à l’inauguration du nouveau

Maire de Lardy et de nombreux élus du territoire, j’ai eu le

Service de Soins et d’Aide à domicile pour enfants
polyhandicapés en présence de la Secrétaire d’Etat
Sophie Cluzel, du Maire des Molières Yvan Lubraneski et

Le 24 mars 2018, aux côtés de Dominique Bougraud,
plaisir d’inaugurer deux terrains de football en gazon
synthétique, outil remarquable au service du sport
permettant une utilisation quotidienne en toutes saisons.

de la Conseillère Départementale Dany Boyer. Nous
avons ce jourlà, fait la connaissance de Clément, petit
garçon si attachant que personne n’est prêt de l’oublier.
Mon combat pour la scolarisation de ces enfants est sans
faille.

Inauguration du verger de
Brières-les-Scellés
Le 18 novembre 2017, je participais à l’inauguration du
verger de BrièreslesScellés aux côtés du Maire, Michel
Rouland et de Xavier Dugoin, Président du Syndicat

Visite du laboratoire NeuroSpin
à Saclay

Intercommunal pour le Recyclage et l’Energie par les

Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur,

s’inscrit dans le programme de réduction et de

de la Recherche et de l’Innovation, a découvert au mois

compensation des émissions de gaz à effet de serre.

de mars le formidable potentiel de recherche du
laboratoire NeuroSpin, remarquable infrastructure de
recherche sur le cerveau exploitant de grands
instruments d'imagerie, à GifsurYvette.

Déchets et Ordures Ménagères, Siredom.
Composé de vingthuit arbres fruitiers, cet espace naturel

Visite du Parc Naturel Régional
du Gâtinais français
A l’invitation de JeanJacques Boussaingault, Maire de
Boigneville et Président du PNR du Gâtinais français, j’ai
pu visiter pendant une journée le parc aux multiples
visages. Au programme, la maison du Parc à Millyla
Forêt ; un chantier de transformation d’une remise
agricole en écoconstruction à Boigneville et la découverte
du pâturage ovin et de l’agroforesterie à Courances.

Inauguration de la première
usine de transformation de
l’entreprise Gâtichanvre à
Prunay-sur-Essonne
Le 29 septembre 2017, j’ai participé à l’inauguration de la
première usine de transformation de l’entreprise
Gâtichanvre, en présence du ministre de la cohésion des
territoires, Jacques Mézard qui s’est félicité de ce projet
qualifié d’exemplaire. Le 21 novembre 2017, lors des
questions orales, j’ai attiré l'attention du ministre de
l'agriculture et de l'alimentation sur la stratégie de
bioéconomie pour la France en présence de Guy Cappé
initiateur du projet et de Patrick Pagès, maire de Prunay
surEssonne, que j’avais conviés au Sénat pour cette
occasion.

Membre de la commission de la culture, de
l’éducation et de la communication
Vice-présidente de la Délégation aux droits des
femmes et à l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes
Groupe d’études « Agriculture et Alimentation »

Membre de la commission de la culture, de
l’éducation et de la communication
Représentant du Sénat au Conseil
d’administration de Radio France
Membre de la commission départementale de
répartition des crédits de la dotation
d'équipement des territoires ruraux – DETR
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