
 

 

EN DIRECT DU SENAT  

 

Lancement d'une plateforme numérique pour consulter les élus locaux 

Le Sénat désire associer davantage les élus locaux à nos missions constitutionnelles de législation, de contrôle ou 

d'évaluation. Afin de resserrer les liens avec les territoires, dans un contexte marqué par un relâchement de notre 

maillage local (fin du cumul des fonctions exécutives locales, perspective de réduction du nombre de 

parlementaires...), une plateforme numérique de consultation en ligne permettra bientôt d'interroger, plus 

régulièrement et systématiquement que nous ne le faisions déjà, les élus locaux, sur tous les sujets qui les 

concernent. Ce nouvel outil sera mis en service au mois d'octobre prochain.  

  

Pour que cette plateforme obtienne, d'emblée, l'impact politique recherché, il faut que plusieurs dizaines de milliers 

d'élus y soient inscrits au moment du lancement de la première consultation.  

 

Pour que les voix de nos territoires se fassent encore mieux entendre au niveau national, j'encourage les élus 

locaux de la Mayenne à s'inscrire sans tarder à l'adresse ci-après : participation.senat.fr 

 

Projet de loi agriculture et alimentation : Mise en échec de la commission mixte paritaire 
par les députés de la majorité 

L'annonce du texte avait créé beaucoup d'espérances chez les agriculteurs, mais lors de la présentation du projet 

loi en conseil des ministres, ces attentes ont été déçues. En ne parlant que de prix, le texte ne traitait qu'une facette 

du problème car le revenu paysan n'est pas qu'un prix. Alors que les agriculteurs attendaient une loi agricole, ils 

ont eu une loi alimentaire. 

Il était donc impératif de revenir à l'essentiel : plus de revenus et moins de charges pour les agriculteurs ainsi qu'une 

politique de l'alimentation pragmatique. Le Sénat a ainsi rééquilibré les rapports de force dans les relations 

commerciales ; évité tout surcroît de charges injustifiées pour les agriculteurs, favorisé l'émergence de solutions 

alternatives aux produits phytopharmaceutiques, et conforté l'ambition d'une alimentation de qualité, durable, locale 

et adaptée aux réalités de terrain. 

  

Malheureusement, contre tous les usages, les représentants de la majorité LREM de l’Assemblée nationale ont 

voulu revenir sur des dispositions qui avaient pourtant fait l’objet d’un accord entre les deux assemblées. J'espère 

que le texte sera adopté le plus rapidement possible afin qu’il soit applicable pour les prochaines négociations 

commerciales qui s’ouvriront à l’automne. 

 

https://links.mailingplus.net/goto/b32-ba9h6dsg29fbrbnb18p7tq2lei59gsem3hjoo90c88ptgl3iffdgnje6gp67jei82l7g11qr348b3vqslsgd5b8sq0


Les pensions de réversion doivent rester un enjeu de solidarité familiale ! 

  

Les pensions de réversion, qui concernent surtout les veuves, verront leurs règles "harmonisées" dans le cadre de 
la réforme des retraites. Si le gouvernement promet de ne pas les supprimer, le Sénat craint une harmonisation 

"par le bas" qui ferait "beaucoup de perdantes". 
  

La réforme des retraites prend un bien mauvais départ, le Sénat met en garde le gouvernement contre la réforme 
de rupture qu'il se prépare à imposer aux Français ! 

 

COULISSES  

 

Invitation d'une jeune lycéenne mayennaise engagée contre le sexisme au Sénat 

  

J'ai été sensible à la vidéo de Marion Lapierre et Cathelle Sichy, élèves de 1ère du lycée Don Bosco à Mayenne 

qui ont remporté le 2e prix du concours national "Buzzons contre le sexisme". Elle manifeste en effet l'intérêt des 

jeunes pour ce sujet de société, et leur désir de s'engager contre le sexisme et les préjugés qui en découlent. Il me 

semble important d’encourager les jeunes, de valoriser leur travail et de soutenir les initiatives locales. 

  

Au programme : petit-déjeuner avec ma collègue Elisabeth Doineau, et Annick Billon, présidente de la délégation 

aux droits des femmes. Puis visite du Sénat 

  

 

 

EN DIRECT DE LA MAYENNE  

 

 

"Je soutiens l'action de la Maison de l'Europe de la Mayenne car elle nous rappelle en 

permanence les enjeux de la dimension européenne. Sa présence est essentielle pour continuer, 

en lien avec les collectivités locales, sa mission d'information sur l'Union Européenne auprès des 

Mayennais, et notamment les plus jeunes." 

https://links.mailingplus.net/goto/b32-ba9h6dsg29fbr56uoamj97afga59gsem3hjoo933irjhl5omhctbldmp0q370fpv4sbhv7nuo419i64n2v8ppakhbav9qq6p9rf82q3


 

Inauguration de la nouvelle borne de recharges pour véhicules électriques avec les élus locaux, 

Bazougers 

 

Tournoi des personnalités Mayennaises à Saint Berthevin au profit des personnes handicapées   

 

 

Magnifique opéra « Aïda » au château de Linières à Ballé Val-du-Maine.  

Bravo aux artistes et aux 300 bénévoles  

pour leur engagement ! 

  



 

La Mayenne à Table. Moment de convivialité estival sur les bords de la Mayenne. Merci aux 
organisateurs et à tous les bénévoles. 

 

Visite de Gys à Saint Berthevin, numéro 1 mondial dans la production de chargeurs de batteries 
et dans le soudage de carrosserie avec Bruno Bouygues et Elisabeth Doineau. 

 



 

Prix des bénévoles aux courses de Molières. 

La Mayenne est une terre d’excellence de la filière hippique. 

 

Rencontre avec les agriculteurs pour les encourager dans leur travail. 

 



 

 
Aux côtés des éleveurs mayennais à la Fête de la Madeleine et CIMA53 : vitrine du savoir-faire 

de l'agriculture en Mayenne. 
 
 
 

   
 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE TRÈS IMPORTANTE 

  

  

Je vous souhaite à tous, un très bel été. Familial, amical et reposant ! 

  

www.guillaumechevrollier.fr  
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