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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°125 - 28/09/2021
 

Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

A suivre cette semaine :

Au Sénat:

- Mercredi 29 septembre autour de l'Afghanistan le matin avec l'audition de M. David

Martinon, ambassadeur de France en Afghanistan et Mme Fawzia Koofi, députée

afghane, puis l'après midi sur les conséquences de la conclusion de l’accord AUKUS et

de l’annulation par l’Australie du contrat des sous-marins avec l'audition de Jean-Yves

Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

Dans le Morbihan :

- Vendredi 1er octobre : AG de l'Association des Maires ruraux du Morbihan

- Samedi 2 octobre : Inauguration de la MAM à Moustoir AC
Toute l’actualité du Sénat dans
l’hémicycle et en Commission du 27
septembre au 1er octobre en cliquant ici. 

Au Sénat
 
Délégation aux entreprises
 

https://app.sarbacane.com/
https://www.senat.fr/
http://udi-uc-senat.fr/
https://mailchi.mp/senat/3lyn812dud-761812?e=8a9778acee
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Déplacement en Indre-et-Loire à la rencontre du tissu économique local
particulièrement impacté par la crise sanitaire

Jacques Le Nay était à Tours jeudi 23 septembre, en tant que Vice-

président de la Délégation aux entreprises, afin de découvrir le

Palais des congrès et l'interaction entre la ville et le monde

économique de ce territoire. 

Construit en lieu et place de toute une rue de la ville, le Palais des

congrès de Tours est en ce sens un bâtiment révolutionnaire puisqu’il peut recevoir 2 000

personnes en plein centre-ville. Au sein d’une des galeries, les sénateurs ont rencontré

Philippe Roussy, le Président de la CCI ainsi que les représentants des secteurs de
l’hôtellerie-restauration. Ces derniers ont souligné les difficultés persistantes de

recrutement, de formation mais aussi de logement pour leurs employés. 

La visite s’est poursuivie au sein d’une ancienne usine d’imprimerie dont la transformation

en espace de travail partagé (coworking) est une véritable réussite.

 
Dans l’hémicycle
 
Cosignature de la proposition de loi organique favorisant l'implantation
locale des parlementaires
Jacques Le Nay s’est associé à ce texte initié par le Président de son groupe parlementaire

Hervé Marseille.

Afin de limiter les écueils de la loi sur le cumul des mandats, elle prévoit de rétablir la
possibilité pour un parlementaire national et européen d’être également maire (ou

adjoint au maire) d’une commune de moins de 10 000 habitants  tout en interdisant le
cumul d’indemnités attaché à ces fonctions avec son indemnité parlementaire.

 
Dans le Morbihan
 
Une reconnaissance bien méritée

Jacques Le Nay a suivi Jacqueline Gourault, Ministre de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales pour la remise de deux décorations

honorant  l’alpha et l’oméga de l’action publique locale. 

Vendredi 24 septembre, il a pu féliciter Catherine Quéméner, récipiendaire de la médaille

l’ordre national du mérite, pour son implication, notamment pendant la crise sanitaire, dans
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ses missions de DGS de Grand-Champ auprès d'Yves Bleunven.

 
Le lendemain, il a assisté à la très émouvante cérémonie de

remise d'insignes à Armelle Nicolas, Maire d’Inzinzac et
Vice-présidente de Lorient agglomération. Là encore une

juste récompense.

 
Si ces deux cérémonies se sont succédées, elles ont mis en valeur les deux faces d’un
engagement complémentaire au service de nos concitoyens.

 
Vendredi 24 septembre : une journée sous le signe d’un service public
toujours plus qualitatif
L’engagement des élus et de leurs équipes étaient d’ailleurs à l’honneur toute la journée de

vendredi dernier.

L’inauguration de la nouvelle unité de production d’eau potable

d’Ar C’Hastell à Sainte Anne d’Auray va permettre de

produire de l’eau d’une qualité remarquable grâce à un niveau

de traitement très poussé notamment pour le territoire d’Auray

Quiberon Terre Atlantique. Pièce maîtresse du réseau

départemental d’interconnexion, elle est une parfaite

incarnation de la solidarité départementale puisqu’elle servira également de zone de transit

l’été pour alimenter d'autres territoires. Aux côtés de Dominique Riguidel, Président du
syndicat d’Eau du Morbihan, du Maire Roland Gastine, du Président de la
Communauté de communes Philippe Le Ray, du Député Jimmy Pahun et du Sous-
Préfet Baptiste Rolland, Jacques Le Nay a pu exprimer ses plus vives félicitations et

rappeler les enjeux liés à ce bien des plus précieux qu’est l’or bleu. 
Retrouvez son intervention ici

Une intégration appropriée au paysage environnant était aussi

le maître mot de la nouvelle école du Chat perché à
Quistinic. Les élèves évolueront ainsi dans un cadre et une

structure empreinte de technique de construction soucieuse de

l’environnement au sens large.

Ce nouvel équipement, initié sous la houlette de l’ancienne

Maire Gisèle Guilbart, a été inauguré par Antoine Pichon entouré des services de l’Etat

et des conseillers départementaux Gwenn Le Nay et Françoise Ballester. Il mêle

http://jacques-lenay.com/senateur-morbihan-56/rencontres-departemental.php
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économie circulaire à impact et énergie positifs dans une architecture parfaitement intégrée

au paysage verdoyant qui l’entoure, pour le plaisir et la responsabilisation autour de ces

questions des petits et grands.

 
L’inauguration du village intergénérationel de Lanvaux
a couronné cette journée, tant cet équipement répond à

des enjeux aussi nombreux que complexes. C’est même

une 3ème place publique pour Grand-Champ et un

nouveau quartier dédié aux personnes plus ou moins

jeunes, ou dépendantes, à la vie associative et sportive,

qui a vu le jour en plein cœur de ville.

Outre les 15 logements domotisés réalisés par Bretagne Sud Habitat pour personnes

âgées et dépendantes, qui s’ajoutent aux 10 logements déjà existants rénovés pour

l’occasion, le village dispose d’une maison des solidarités, et regroupe différentes

associations liées à la vie de la commune, allant du social, aux sports, aux séniors, et au

lien entre les générations avec l’UNACITA. 

Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités
territoriales était présente pour l’occasion autour du Maire
Yves Bleunven, des conseillers départementaux
Dominique Le Meur et Pierre Guégan, du Vice-président

du Conseil départemental Fabrice Robelet et de Marie Hélène Herry, Présidente de
BSH. Après la Députée Nicole Le Peih, Jacques Le Nay a pris la parole aux côtés de la

Ministre pour saluer cet ambitieux projet et notamment ceux qui l'ont porté, en particulier le

Maire Yves Bleunven; Jacques Le Nay a salué "audace, la créativité dont [il a] fait preuve,

le grain de folie qu’il fallait pour imaginer, plus qu’un équipement dédié aux personnes

âgées, mais un vrai quartier ouvert à tous". 

Retrouvez son intervention ici

http://jacques-lenay.com/senateur-morbihan-56/rencontres-departemental.php
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