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La formation au numérique,  
Grande cause nationale pour 2019 ?

G R O U P E  U N I O N  C E N T R I S T E

Dans son rapport Prendre en main notre 
destin numérique : l’urgence de la formation, 
Catherine MORIN-DESAILLY a formulé 36 
recommandations pour assurer la montée 
en compétences de tous dans le secteur du 
numérique. La transition numérique pose 
autant de défis – économique, stratégique, 
éthique, démocratique, sociétal - qu’elle 
offre d’opportunités. Parce que ce constat 
appelle une prise de conscience collective, 
Catherine MORIN-DESAILLY plaide pour faire 
du numérique la Grande cause nationale 
pour 2019. Face à l’urgence de la situation, 
Catherine MORIN-DESAILLY a déposé deux 
amendements au projet de loi pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel introduits 
en première lecture :
 ■ Inciter davantage les jeunes à s’orienter 
vers les métiers du numérique ;
 ■ Rendre la formation continue en matière 
de numérique obligatoire pour tous les 
enseignants.

Le bouleversement de nos modèles écono-
miques traditionnels et l'évolution de nos 
modèles sociaux nous poussent à :
 ■ Préparer les jeunes générations aux métiers 
émergents du numérique et à l'acquisition 
de nouvelles compétences ;
 ■ Maîtriser l'écosystème numérique et en 
comprendre les enjeux pour faire les bons 
choix ;
 ■ S'orienter et prendre de la distance face 
aux sollicitations incessantes venues de 
la sphère numérique.

À l’heure actuelle, 51.2 % seulement du 
territoire français bénéficie du haut débit 

tandis que 541 communes réparties dans six 

régions différentes ne disposent d’aucun 

accès Internet. Pour y remédier, il faut une 

véritable politique d’accompagnement de 

proximité à l’usage du numérique dans tous 

les territoires. Les personnes âgées et les 

publics les plus fragiles doivent faire l’objet 

d’une attention particulière dans le cadre 

de cette politique d’inclusion numérique. 

Notre objectif est de réduire cette fracture 

numérique territoriale par :

 ■ L’accélération de la couverture de tout le 

territoire en Internet à haut débit ;

 ■ La sensibilisation et l’accompagnement des 

collectivités territoriales dans la formation 

de leur administration au numérique ;

 ■ La création d’un comité de pilotage entre 

collectivités territoriales et le ministère de 

l’Éducation nationale pour que les investis-

sements se traduisent en usages ;

 ■ La formation des formateurs ;

 ■ La mise en œuvre des stratégies d’inclusion 

numérique dans les territoires.

Au cours de cette dernière session par-
lementaire ( janvier-juillet 2018), le 
Sénat a été mobilisé sur tous les fronts : 
580 heures de débats, 120 jours de séance 
et 7 924 amendements déposés. Ces 
chiffres ne doivent pas occulter la diffi-
culté à légiférer dans de bonnes condi-
tions. En effet, le rythme de l’année a 
été atone au démarrage en raison de 
la concentration des textes à l’Assem-
blée nationale si bien que l’activité du 
Sénat est restée en suspens durant près 
de trois mois. Alors que les textes de loi 
auraient mérité un travail approfondi, le 
Gouvernement les a imposés de façon 
quasi-simultanée dans le cadre de la ses-
sion extraordinaire de juillet. En moins 
de quatre semaines, il a fallu traiter de 
sujets aussi importants que l’immigra-
tion, le logement, les violences sexuelles 
ou encore la formation professionnelle. Le 
Sénat a dénoncé de telles conditions de 
travail. On reproche souvent à la loi de 
prendre du temps lors de son examen au 
Parlement mais l’encombrement se joue 
très souvent après le vote, au moment où 
les ministères doivent émettre les décrets 
d’application. En dépit de cet encombre-
ment, le Sénat aura montré qu’il était 
doté d’une stabilité et d’un sérieux à toute 
épreuve. Alors que l’affaire Benalla a para-
lysé les travaux de l’Assemblée nationale, 
le Sénat a poursuivi ses travaux d’enquête 
dans le calme et la pondération qui le 
caractérisent. En attendant, c’est une nou-
velle session qui commence ! Je vous sou-
haite une excellente rentrée ! 

Très chaleureusement
Catherine MORIN-DESAILLY

Pour en savoir plus :
catherine-morin-desailly.com
udi-uc-senat.fr 
seinemaritimeterritoires.fr



 

Dossier

Des sujets qui préoccupent les élus

Le Sénat a adopté le 14 juin dernier 
en première lecture la proposition 
de loi portant Pacte national de 
revitalisation des centres-villes et 
centres bourgs. Ce texte crucial pour 
endiguer le processus de déserti-
fication de nos territoires est issu 
d’un travail transversal et transpar-
tisan qui a associé six commissions 
permanentes, dont la commission 
de la Culture, de l'Éducation et de 
la Communication que Catherine 
MORIN-DESAILLY préside. Le Sénat 
a pu obtenir des garanties et des 
exigences pour :
 ■ Renforcer l’attractivité des 
centres-villes pour les habitants 
en allégeant la fiscalité sur les 
logements et en luttant contre 
les départs des services publics ;

 ■ Créer une faculté de recours à des 
opérations de sauvegarde écono-
mique et de redynamisation (OSER) 
de certains centres-villes et centres 
bourgs, permettant l’application de 
régimes dérogatoires et de mesures 
exceptionnelles ;
 ■ Alléger les contraintes qui pèsent 
sur les commerçants, en réduisant le 
poids des normes dans les centres-
villes et centres bourgs intégrés à un 
périmètre OSER et en favorisant la 
transmission d’entreprise ;
 ■ Encourager la modernisation des 
commerces de détail, en leur per-
mettant de bénéficier d’un crédit 
d’impôt pour les dépenses liées à 
la formation au commerce électro-
nique et à l’équipement numérique ;
 ■ Durcir le processus de délivrance 

des autorisations d’exploitation 
commerciale ;
 ■ Créer une contribution pour la 
lutte contre l’artificialisation des 
terres qui touchera les grandes 
surfaces et leurs parkings ;
 ■ Rééquilibrer la fiscalité des acteurs 
du E-Commerce.

Le devenir de la revitalisation des 
territoires ruraux est un sujet qui 
a mobilisé les sénateurs de longue 
date, bien avant que le projet de loi 
portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique 
(ELAN) ne soit discuté. Catherine 
MORIN-DESAILLY tient à alerter du 
risque que porte en elle une par-
tie de cette loi qui, sous couvert de 
produire "plus vite, mieux et moins 
cher", remet en cause 40 ans de 
politiques publiques en faveur de 
la protection du patrimoine et qui 
n’est pas exempte de défauts dans 
sa version finale.

Par ailleurs, la proposition de loi 
relative à l'équilibre territorial et à 

la vitalité de la démocratie locale, 
adoptée le 30 juin 2018 et transmise 
à l’Assemblée nationale en première 
lecture, vise à rééquilibrer les rap-
ports de force entre les territoires 
en corrigeant les difficultés écono-
miques et sociales engendrées par 
les réformes successives au travers 
de deux mesures :
 ■ La création d'une Agence nationale 
pour la cohésion des territoires 
qui sera chargée de contribuer 
au développement économique 
et social des territoires ;
 ■ La démocratisation de l'action 
publique locale renforcée par 
l’élargissement des compétences 
des départements, la décentrali-
sation en faveur de la région en 
matière de formation profession-
nelle et d'apprentissage, l’amélio-
ration des conditions d’exercice 
des mandats locaux et la clarifi-
cation de l’attribution individuelle 
de l’État au titre de la dotation 
globale de fonctionnement avant 
le 1er mars de chaque année.

Le Sénat a examiné trois textes visant à assurer l'équilibre des territoires, apportant de réelles avancées 
en matière d'attractivité et renforçant les dispositifs d’accompagnement des collectivités. Bien qu'elle se 
réjouisse d'une telle dynamique, Catherine MORIN-DESAILLY s'inquiète des retombées que pourraient 
avoir certaines dispositions sur le patrimoine.

Proposition de loi contre les rodéos motorisés sur la voie publique
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Avec l'éclatement des différents scandales en lien avec la captation massive de nos données personnelles, le règlement général sur la protection des 
données (RGPD) a été accueilli comme une mesure salvatrice. D'une part parce que l'Union européenne montre la voie du progrès et d'autre part 
parce qu'il encadre des phénomènes qui étaient jusqu'alors hors de notre portée. Transposé dans les différents droits des États membres de l’Union 
européenne, le RGPD devient l’outil principal de protection des données à caractère personnel.

Des sujets qui préoccupent les élus

G R O U P E  U N I O N  D E S  D É M O C R A T E S  E T  I N D É P E N D A N T S  -  U C

Le règlement général sur la protec-
tion des données (RGPD) concerne en 
premier lieu les collectivités, qui sont 
de plus en plus amenées à traiter 
et gérer des données personnelles 
et recourent de plus en plus aux 
technologies et usages numériques.

À ce titre, le Sénat a apporté plu-
sieurs avancées majeures en faveur 
des collectivités afin d’assurer l’effec-
tivité de la protection des données 
à caractère personnel :
 ■ Mise en place de conventions des-
tinées à faciliter la mutualisation 
des moyens afin de réaliser des 
prestations de service liées au 
traitement des données à carac-
tère personnel ;
 ■ Création d’un service unifié ayant 
pour objet d’assumer en commun 
les charges et obligations liées au 
traitement de données à carac-
tère personnel.

La commission nationale de l’infor-
mation et des libertés (Cnil) va jouer 
un rôle central et sera l’interlocuteur 
privilégié des collectivités territo-
riales en la matière et :
 ■ S’adaptera aux spécificités des 
collectivités territoriales ;
 ■ Prendra en compte les situations 
dans les différents territoires lors 
de la publication de ses lignes 
directrices, recommandations 
ou référentiels et des personnes 
dépourvues de compétences 
numériques, encore nombreuses 
dans nos territoires ruraux parti-
culièrement touchés par la frac-
ture numérique.

En outre, le RGDP entraîne de nou-
velles exigences pour les collecti-
vités qui doivent désormais désigner 
un « délégué à la protection des 
données » :
 ■ Seules les données strictement 
nécessaires à la poursuite de cer-
tains objectifs clairement définis 
peuvent être légalement collec-
tées et traitées ;
 ■ Les personnes concernées 
peuvent exercer plusieurs droits 
(droit d’accès, droit de rectifica-
tion, droit à la portabilité, etc.) 
auxquels il faut pouvoir répondre 
dans les délais ;
 ■ Les personnes concernées doivent 
également être informées de 
ces droits par des mentions 
appropriées ;
 ■ Leurs prestataires et sous-trai-
tants partagent avec eux ces 
nouvelles responsabilités et des 
clauses contractuelles doivent 
être prévues pour leur rappeler 
leurs obligations en matière de 
sécurité, de confidentialité et de 
protection des données person-
nelles traitées ; 

 ■ Des mesures de sécurité appro-
priées doivent être mises en 
place, en fonction du risque du 
traitement.

Catherine MORIN-DESAILLY regrette 
que l’Assemblée nationale soit 
revenue sur plusieurs dispositions 
introduites par le Sénat et aux-
quelles le Gouvernement s’était 
montré favorable. Elle a hélas :
 ■ Autorisé la Cnil à imposer des 
amendes administratives et des 
astreintes ;
 ■ Supprimé l’affectation prévue 
par le Sénat du produit des 
amendes prononcées par la Cnil 
au financement de mesures 

d’accompagnement destinées à 
aider les responsables de traite-
ment à se mettre en conformité ;

 ■ Supprimé la dotation commu-
nale et intercommunale pour la 
protection des données à carac-
tère personnel que le Sénat avait 
proposé de créer pour financer 
les efforts de mise en confor-
mité avec les nouvelles règles 
européennes.

Catherine MORIN-DESAILLY déplore 
également que le Gouvernement 
n'ait pas anticipé le besoin en for-
mation des entreprises et des col-
lectivités territoriales.

G R O U P E  U N I O N  C E N T R I S T E

Assistance juridique aux collectivités locales
Le Sénat, dans son souhait de renforcer ses liens 
avec les collectivités territoriales, a décidé de leur 
apporter son assistance juridique sur l’application 
des lois. Pour être instruites, les demandes devront :

 ■ Être formulées par écrit ;

 ■ Être présentées par un élu représentant de l’exécutif 
d’une collectivité locale (maire, adjoint au maire, 

président et vice-président d’Établissement public 
de coopération intercommunale) ;

 ■ Enfin, transiter par un sénateur.

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos demandes, soit 
par courrier à la permanence, 8 bis rue Alsace-Lorraine 
à Rouen, ou par mail à catherine.morindesailly@
wanadoo.fr
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Contrôle de 
l'application des Lois

Le 5 juin dernier, le Sénat a procédé 
au contrôle de l’application des lois 
lors d’un débat en séance publique. 
Il en ressort principalement, qu’au 
cours de la session 2016-2017, le 
taux d’application des lois a connu 
une nette augmentation. Le bilan 
de l’application des lois s’articule 
autour de quelques chiffres clés :
 ■ 48 lois votées,
 ■ Dont 9 d’origine sénatoriale,
 ■ Le taux moyen d’application des 
lois du Sénat s’élève à 73 %,
 ■ Le délai moyen de prise des décrets 
pour les lois votées est estimé à 
5 mois et 10 jours.

D’autres points restent cependant 
à améliorer :
 ■ Seulement 25 % des rapports 
demandés par le Parlement ont 
été fournis par le Gouvernement,
 ■ Seules 5 lois sur 26 ont fait l’objet 
d’une remise de rapport par le 
Gouvernement sur leur mise en 
application,
 ■ 63 questions relatives à l’appli-
cation d’une loi sur 156 ont 
reçu une réponse de la part du 
Gouvernement,
 ■ Le délai moyen de réponse du 
Gouvernement est de 3 mois et 
17 jours,
 ■ Il faut 571,5 jours en moyenne au 
Gouvernement pour prendre une 
ordonnance.

Retrouvez le bilan annuel 
complet sur le site du Sénat - 
www.senat.fr

Pour être informé de l’actualité des territoires et rester 
en contact : seinemaritimeterritoires.fr
Vous y retrouverez également l’ensemble des "De vous @ moi"

Eau et assainissement
Le Sénat, lors de la nouvelle lec-
ture de la proposition de loi eau 
et assainissement le 26 juillet 
dernier, a réaffirmé le principe 
selon lequel l'eau et l'assainis-
sement entraient dans le cadre 
des compétences optionnelles des 
communautés de communes et 
d'agglomération, clarifié le champ 
des compétences attribuées aux 
communautés d'agglomération 
entre l'entrée en vigueur de la pro-
position de loi et le 1er janvier 2020 
et approuvé l'assouplissement des 
règles de représentation-substitu-
tion, permettant aux syndicats 
des eaux de se maintenir au 
moins jusqu’en 2026.
Malgré les  modif ications 
apportées par les sénateurs, 

l'Assemblée nationale est revenue 
le 31 juillet en dernière lecture sur 
le texte qu'elle avait déjà adopté.
La commission des Lois du 
Sénat dénonce une « tentative 
de recentralisation forcée des 
compétences, un étranglement 
financier des départements, une 
réduction des derniers pouvoirs 
des maires. »

Réunion du Congrès
Le 9 juillet dernier, le Président de la 
République a convoqué le Congrès 
à Versailles lors duquel la révision 
constitutionnelle a été évoquée. En 
réponse, les sénateurs, fidèles à leurs 
engagements, restent inflexibles sur 
quatre points :
 ■ Le droit d’amendement et les pré-
rogatives de la Commission mixte 
paritaire,
 ■ L e  d é p a r t e m e n t  co m m e 
circonscription,
 ■ La définition du nombre de 

sénateurs dans la Constitution 
eu égard à la juste représentation 
des territoires,
 ■ L’échéance des prochaines élec-
tions sénatoriales doit rester 
inchangée.

Conférence nationale 
des territoires

Trois grandes associations d’élus 
(l'AMF, l'ADF et Régions de France) 
avaient choisi de ne pas se rendre à la 
Convention nationale des territoires 
organisée par le Gouvernement le 
12 juillet dernier. À cette occasion, le 
Président du Sénat Gérard LARCHER, 
dans son allocution, a appelé le 
Gouvernement à entendre davan-
tage la voix des élus :
« Le retrait des trois associations 
généralistes de la Conférence natio-
nale des territoires ne peut pas être 
pris à la légère. Il intervient alors 
qu’une partie croissante des élus, 
et en particulier des maires, se sent 
abandonnée, reléguée. Quand je 
me rends sur le terrain, lorsqu’on 
dépasse les propos de courtoisie 
républicaine, j’entends trop sou-
vent des maires usés, des maires qui 
voient pour près de la moitié d’entre 
eux leurs dotations baisser, qui s’in-
terrogent sur les modalités de rem-
placement de la taxe d’habitation 
dont l’effet de la suppression n’avait 
pas été correctement évalué, qui 
font toujours face à de nombreuses 
normes, même si vous vous efforcez 
d’en endiguer le flux réglementaire. 
Mais endiguer ne suffit plus ! Je vois 
des maires qui assurent une mission 
essentielle sur le terrain mais qui se 
sentent écrasés. Par exemple, l’enjeu 
des compétences eau et assainisse-
ment a été sous-évalué… écoutons le 
terrain et notamment les ruraux ! ».



Panorama

 ■ La Force des Territoires :  
une nouvelle rencontre

Catherine MORIN-DESAILLY orga-
nise, avec ses collègues sénateurs de 
la Seine-Maritime, Charles REVET et 
Agnès CANAYER, leur 4e rencontre, le 
jeudi 27 septembre prochain, à partir de 
17 heures, à Étretat, autour de la question 
du « blues des élus », l’occasion d’évo-
quer avec les élus locaux la manière 
dont ils ressentent leurs missions, les 
difficultés, la question du statut de l’élu…

 ■ Communes nouvelles

Catherine MORIN-DESAILLY a soutenu 
et voté la proposition de loi de sa col-
lègue, Françoise GATEL, sénatrice cen-
triste d’Ille-et-Vilaine, visant à adapter 
l’organisation des communes nouvelles 
à la diversité des territoires. Ce texte a 
pour vocation de prendre en compte la 
spécificité de chaque territoire : mode 
de gouvernance, fonctionnement en 
période transitoire, organisation avec 
l’intercommunalité…

 ■ Consultation

Le Sénat a souhaité mettre à la dispo-
sition des élus locaux une plateforme 
en ligne afin de partager la réalité et le 
quotidien des élus et des territoires. Les 
premières consultations seront lancées 
en octobre prochain, l’occasion pour 
les différentes instances de la Haute 
Assemblée de solliciter votre avis sur 
les textes de loi à venir.

Vous pouvez d’ores et déjà vous rendre sur 
www.participation.senat.fr et vous inscrire.

G R O U P E  U N I O N  C E N T R I S T E

Téléphones portables
La proposition de loi relative à l’encadrement de 
l’utilisation du téléphone portable dans les écoles 
et les collèges a été examinée le 4 juillet dernier 
par la commission de la culture, de l’éducation et 
de la communication du Sénat. Ce texte ouvre à 
l’ensemble des établissements scolaires la faculté 
d’encadrer l’utilisation des téléphones portables. 
Seuls les écoles et les collèges étaient concernés 
par le dispositif voté par l’Assemblée nationale.
Le Sénat a voulu donner aux établissements 
l’autorisation d’interdire le portable dans tout ou 
partie de leur enceinte. À eux de se saisir de cette 
faculté comme ils l’entendent, en inscrivant les 
modalités de l’encadrement dans leur règlement 
intérieur. La commission a également précisé les 

conditions de confiscation et de restitution des 
portables par l’équipe éducative.
Au-delà du téléphone portable, c’est bien toute la 
question d'une utilisation opportune et du vivre 
ensemble qui est posée.

Retrouvez Catherine MORIN-DESAILLY  
sur les réseaux sociaux :
Facebook : @CatherineMorinDesailly
Twitter : @C_MorinDesailly

Espace participatif : www.senat.fr
Twitter : @Senat

Inscrivez-vous à la lettre électronique : 
catherine.morindesailly@wanadoo.fr

À noter

Nouveau Pacte ferroviaire
Le Sénat a adopté en première lecture le 5 juin 
2018 le projet de loi pour un nouveau pacte 
ferroviaire. Catherine MORIN-DESAILLY tient à 
saluer le rôle moteur de son collègue centriste 
Hervé MAUREY et l’investissement personnel 
du Président du Sénat Gérard LARCHER pour 
débloquer le dialogue social. Cette réforme était 
nécessaire pour permettre le désenclavement 
des territoires. Le Sénat a œuvré pour garantir la 
desserte de toutes les lignes TGV, l’État pouvant 
recourir à des contrats de service public pour 
préserver les dessertes directes et sans corres-
pondance les moins profitables. Ce texte, qui 
résulte de plusieurs mois de concertation, acte 
la création d’un nouveau groupe public alors 
que l’État s’est d’ores et déjà engagé à prendre 
en charge la dette de SNCF Réseau à hauteur 
de 35 milliards d’euros. Le Sénat, lui, a souhaité 

garantir la rénovation des gares et leur dévelop-
pement en donnant à Gares et Connexions le 
statut de filiale de la SNCF. Enfin, les exigences 
de sûreté et de sécurité n’ont pas été négligées 
afin d’assurer la pérennité et la qualité du réseau 
ferroviaire français.

Une équipe à votre disposition
Vous souhaitez rencontrer Catherine MORIN-
DESAILLY ou organiser sa venue sur votre 
territoire, visiter le Palais du Luxembourg ou 
assister à une séance du Sénat, n'hésitez pas 
à nous contacter.

Permanence en Seine-Maritime
Collaboratrices : Sophie BARDOU 
et Anne-Sophie DESCHAMPS
8 bis, rue Alsace Lorraine, 76 000 Rouen 
Tél. : 02 35 15 38 30 
catherine.morindesailly@wanadoo.fr

Au Sénat
Collaboratrice : Chirine BERRICHI 
15, rue de Vaugirard, 75 291 Paris CEDEX 06 
Tél. : 01 42 34 29 95, c.morin-desailly@senat.fr

Dossiers régionaux
catherine.morin-desailly@normandie.fr
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Réenchanter l’audiovisuel à l’heure du numérique
Le Gouvernement a annoncé il y a quelques mois une 
réforme de l’audiovisuel public (France Télévisions, 
Radio France, France Médias Monde). C’est la raison 
pour laquelle la commission de la Culture, de l’Édu-
cation et de la Communication, très avancée sur les 
propositions de réforme, suite aux travaux impulsés 
ces dernières années par Catherine MORIN-DESAILLY, 
a organisé le 12 juillet dernier un grand colloque au 
Sénat réunissant les dirigeants de l’audiovisuel 
public européen qui ont pour leur part engagé de 
longue date les réformes nécessaires.
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Retour sur
 ■ Textes de lois

■■

■■

■■

■■

■■

■■

 ■ Les travaux de la commission de la Culture

■■

■■

■■

■■

G R O U P E  U N I O N  C E N T R I S T E

Sainte-Marguerite-sur-Duclair – Remise du mérite 
agricole à Clothilde EUDIER conseillère régionale, 
Xavier LEFRANCOIS, maire, conseiller régional et 
Alexandra DUNET, conseillère municipale

Rouen – Réunion de travail avec Jean-François LE-
MESLE, président de l’Association des maires ruraux 
de Seine-Maritime

Rouen – Intervention sur le rôle du Parlement devant 
les collégiens du Pensionnat Jean-Baptiste de la Salle

Gruchet-le-Valasse – 1er forum « Juliobona » sur les 
grands enjeux touristiques de la valorisation du 
patrimoine, à l’initiative de Samuel CRAQUELIN, 
vice-président de Caux Seine Agglo

Duclair – Avec Jean DELALANDRE découverte de la 
nouvelle place de la Mairie

Thérouldeville – Inauguration des travaux de voirie 
aux côtés de Virginie RIVIERE, maire

Buchy – Inauguration du plateau sportif aux côtés 
de Patrick CHAUVET, maire

Bouville – Inauguration de la salle polyvalente 
« Jehan le Povremoyne » aux côtés de Chantal 
VERHALLE, maire

Sur tous les fronts

Caen – Accueil à l’Abbaye aux Dames d’élus du can-
ton d’Aumale

Saint-Wandrille-Rançon – Visite de l’Abbaye de 
Saint-Wandrille, joyau de la vallée de la Seine au 
cœur de la route des abbayes, avec la préfète de 
région, Fabienne BUCCIO et le président de la Ré-
gion, Hervé MORIN

Retrouvez l'ensemble des lettres du sénateur sur catherine-morin-desailly.com

Hommage à Chantal 
FURON BATAILLE
Un hommage a 
été rendu le 10 juin 
dernier à Chantal 
FURON-BATAILLE à 
Biville-la-Baignarde, 
commune qu'elle a 
administrée durant 34 
ans. Chacun se sou-
viendra du dynamisme 
et de la joie de vivre de 
celle qui était conseillère générale du canton de 
Tôtes, très appréciée de ses administrés mais 
aussi de ses collègues élus. Elle gardera une place 
particulière dans notre mémoire.




