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EDITO
Les élections législatives ont sonné le glas du régime présidentialiste d’Emmanuel Macron. En
perdant la majorité absolue à l’Assemblée nationale, le Président est désormais « contraint »
de travailler avec les groupes politiques d’opposition.

Pour les Républicains, ces dernières élections ne sont pas synonymes de victoire. Nous avons
gagné 62 sièges, soit cinquante de moins qu’en 2017. Toutefois, par respect pour nos
électeurs, nous resterons fidèles à nos convictions et travaillerons dans un esprit d’opposition
constructive, toujours dans l’intérêt de notre pays, pas de soumission ni de  compromission.
Nous comptons bien exercer un véritable contre-pouvoir et être force de proposition à l’égard
des politiques que le Gouvernement entend mener.

Outre les campagnes menées sur notre territoire, j’ai eu l’opportunité d’accueillir plusieurs
groupes d’élus et d’administrés afin de leur faire découvrir le Palais du Luxembourg ainsi que
les travaux du Sénat.

Parallèlement à ces moments de convivialité, j’ai poursuivi, en binôme avec ma collègue
Maryse Carrère (groupe RDSE), les auditions dans le cadre de notre mission de contrôle sur la
formation des policiers et gendarmes.

Enfin, ce mercredi 6 juillet marquait la reprise des travaux parlementaires après plusieurs mois
de suspension. Des semaines intenses de débats parlementaires s’annoncent jusqu’au mois
d’août où nous serons notamment amenés à examiner un projet de loi en faveur du pouvoir
d’achat ainsi qu’une loi de finance rectificative afin d’ajuster le budget de l’État pour
l’année 2022 (en savoir plus).

Je vous souhaite une bonne lecture de ma lettre d’information qui retrace mon activité pour les
mois de mai et juin, et je me tiens à votre écoute ainsi qu’à votre disposition pour venir
échanger avec vous.

Bien à vous,

Catherine DI FOLCO

AU SÉNAT / EN COMMISSION

Finale de la ligue des champions : auditions des
principaux protagonistes afin de mieux appréhender

l’organisation des compétitions sportives internationales

À quinze mois de l’organisation de la Coupe du monde de rugby et à vingt-deux mois de la
tenue des Jeux olympiques et paralympiques à Paris, les incidents survenus aux abords du
Stade de France à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions, samedi 28 mai dernier,
ont donné une triste image de la France aux yeux du monde et suscitent de vives inquiétudes
concernant sa capacité à organiser des compétitions internationales dans des conditions de
sécurité optimales.

Afin de comprendre les circonstances qui ont conduit à cette situation et de déterminer les
responsabilités des différents acteurs nationaux et internationaux concernés, les membres de
la commission des lois et de la commission de la culture du Sénat, ont auditionné Gérald
Darmanin, ministre de l’intérieur et Amélie Oudéa Castera, ministre des sports et des
jeux olympiques et paralympiques .

Pour François-Noël Buffet et Laurent Lafon, présidents des deux commissions, « il est
important de s’assurer que toutes les leçons de cette soirée soient tirées rapidement pour
rassurer le monde sur la capacité de la France à accueillir de grands évènements ».

Ont également été reçus les représentants de la SNCF et de la RATP, en charge du transport
des supporters vers le stade, et le préfet Michel Cadot, délégué interministériel aux Jeux
olympiques et paralympiques de Paris 2024, auteur du rapport sur l’organisation de cette finale
et le renforcement du pilotage des grands événements sportifs, remis à la Première ministre.

L’UEFA était également invitée, comme instance organisatrice de la compétition, à venir
présenter devant le Sénat les modalités d’organisation de cette finale et évoquer les
dysfonctionnements constatés à cette occasion.

Retrouvez les vidéos des auditions.

Le rapport de la mission d’information a été présenté le 13 juillet, vous pouvez consulter les 15
recommandations formulées en suivant ce lien.

Visites des écoles de formation de la police et de la
gendarmerie Nationale à Roubaix et Chaumont

A l’école de formation de la police de
Roubaix le 23 juin

A l’école de formation de la gendarmerie
de Chaumont le 5 juillet

DIVERS

Zones de revitalisation rurale (ZRR) : Le Sénat au chevet
de la réforme du « zonage » rural

Le Gouvernement a annoncé une réforme de la « géographie prioritaire de la ruralité », qui
vise à compenser, dans certaines zones identifiées du territoire national, les handicaps de
développement économique, en particulier dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).

Alors que l’extinction de ce zonage est programmée au 31 décembre 2023, la commission de
l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat juge que cette réforme
n’est pas suffisamment préparée.

Aussi, elle lance une étude approfondie pour cerner de façon fine et qualitative les fragilités
des territoires ruraux.

Ce travail permettra au Sénat de disposer de son propre diagnostic territorial et de prendre
toute sa part dans la révision d’un zonage très important pour les territoires ruraux.

Les conclusions seront rendues au début du mois d’octobre.

Les propositions du Sénat pour répondre à la crise des
urgences à l’hôpital 

Alors que l’hôpital connaît une crise désormais durable et qu’une situation extrêmement
préoccupante est annoncée pour l’été avec un risque avéré de rupture d’accès aux soins, le
Président de la République a annoncé le mardi 31 mai une "mission flash" sur les urgences.

Pour Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales et rapporteure de
la commission d’enquête du Sénat sur l’hôpital, ce n’est pas d’un rapport dont les urgences
ont besoin, mais d’un plan d’actions immédiat :

"Les constats, nous les connaissons et nous avons rendu fin mars le rapport de la commission
d’enquête sur l’hôpital après quatre mois de travaux. Que va nous apprendre une nouvelle
mission ? Que l’hôpital manque d’infirmiers, de manipulateurs radio, de kinés ? Nous le savons.
Que la médecine de ville doit être rapidement mobilisée pour soulager l’hôpital ? Nous l’avons
recommandé. Que le Gouvernement utilise nos travaux, ce sera du temps gagné pour l’hôpital !
"

Surtout, Catherine Deroche s’étonne que le recensement des besoins établissement par
établissement, territoire par territoire, jugé impossible par le ministère quand le Sénat le
réclamait, soit désormais annoncé dans le mois par le Président de la République.

 

Les préconisations formulées par la commission d’enquête ne nécessitent pas une
nouvelle mission commandée par l’exécutif. Il faut sans attendre :

agir sur les entrées par une meilleure coordination de la permanence des soins en
ville ;
renforcer l’attractivité au moyen d’une revalorisation des gardes de nuit ou de
week-end;
soulager les services d’urgence par un rétablissement des capacités en aval. Ces
réouvertures de lits ne peuvent passer que par des plans d’urgence de recrutements
d’infirmiers sur des contrats longs et une fidélisation des soignants en poste.

ACCUEIL DES ÉLUS ET ADMINISTRÉS DU RHÔNE

AU SÉNAT

Accueil du CME de Grézieu-la-Varenne - Mercredi 1er juin

Accueil des élus et administrés de la
10ème circonscription du Rhône 

Vendredi 3 juin

Accueil du CME de Saint-Genis Laval 
Mercredi 22 juin

Accueil des élèves de l’École de St Joseph du Chater de Messimy 
Vendredi 1er juillet

Réception du Groupe de Recherches Historiques de Charbonnières-les-Bains
et remise de la Médaille d’Argent du Tourisme à Michel Calard, le 7 juillet

SUR LE TERRITOIRE

Inauguration du Passage du Couvent à Brignais le vendredi 13 mai

   Inauguration de la Statue de la Fontaine
de Rontalon le samedi 21 mai

Inauguration de la Demeure du Prieuré à
Chambost-Longessaigne le 2 juillet

Inauguration Pôle Culturel Charles-André 
le 8 juillet

Inauguration du Pôle Culturel avec
Christophe Guilloteau, Président du

Département, Sophie Cruz, Conseillère
Régionale et Virginie Charayron,maire-

adjointe de Messimy.

Inauguration de l'agrandissement de la
Mairie de Messimy le 8 juillet

Inauguration du Pôle Associatif 
le 8 juillet

Inauguration du Centre Technique
Municipal Saint-Martin-en-Haut le 9 juillet

Inauguration de la Piscine des Vallons du
Lyonnais le 9 juillet 

Inauguration de la Piscine des Vallons du
Lyonnais le 9 juillet 

Les champions du plongeon mis à 
l’honneur : 

Mathieu Rosset et Alexis Jandard
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EDITO
Les élections législatives ont sonné le glas du régime présidentialiste d’Emmanuel Macron. En
perdant la majorité absolue à l’Assemblée nationale, le Président est désormais « contraint »
de travailler avec les groupes politiques d’opposition.

Pour les Républicains, ces dernières élections ne sont pas synonymes de victoire. Nous avons
gagné 62 sièges, soit cinquante de moins qu’en 2017. Toutefois, par respect pour nos
électeurs, nous resterons fidèles à nos convictions et travaillerons dans un esprit d’opposition
constructive, toujours dans l’intérêt de notre pays, pas de soumission ni de  compromission.
Nous comptons bien exercer un véritable contre-pouvoir et être force de proposition à l’égard
des politiques que le Gouvernement entend mener.

Outre les campagnes menées sur notre territoire, j’ai eu l’opportunité d’accueillir plusieurs
groupes d’élus et d’administrés afin de leur faire découvrir le Palais du Luxembourg ainsi que
les travaux du Sénat.

Parallèlement à ces moments de convivialité, j’ai poursuivi, en binôme avec ma collègue
Maryse Carrère (groupe RDSE), les auditions dans le cadre de notre mission de contrôle sur la
formation des policiers et gendarmes.

Enfin, ce mercredi 6 juillet marquait la reprise des travaux parlementaires après plusieurs mois
de suspension. Des semaines intenses de débats parlementaires s’annoncent jusqu’au mois
d’août où nous serons notamment amenés à examiner un projet de loi en faveur du pouvoir
d’achat ainsi qu’une loi de finance rectificative afin d’ajuster le budget de l’État pour
l’année 2022 (en savoir plus).

Je vous souhaite une bonne lecture de ma lettre d’information qui retrace mon activité pour les
mois de mai et juin, et je me tiens à votre écoute ainsi qu’à votre disposition pour venir
échanger avec vous.

Bien à vous,

Catherine DI FOLCO

AU SÉNAT / EN COMMISSION

Finale de la ligue des champions : auditions des
principaux protagonistes afin de mieux appréhender

l’organisation des compétitions sportives internationales

À quinze mois de l’organisation de la Coupe du monde de rugby et à vingt-deux mois de la
tenue des Jeux olympiques et paralympiques à Paris, les incidents survenus aux abords du
Stade de France à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions, samedi 28 mai dernier,
ont donné une triste image de la France aux yeux du monde et suscitent de vives inquiétudes
concernant sa capacité à organiser des compétitions internationales dans des conditions de
sécurité optimales.

Afin de comprendre les circonstances qui ont conduit à cette situation et de déterminer les
responsabilités des différents acteurs nationaux et internationaux concernés, les membres de
la commission des lois et de la commission de la culture du Sénat, ont auditionné Gérald
Darmanin, ministre de l’intérieur et Amélie Oudéa Castera, ministre des sports et des
jeux olympiques et paralympiques .

Pour François-Noël Buffet et Laurent Lafon, présidents des deux commissions, « il est
important de s’assurer que toutes les leçons de cette soirée soient tirées rapidement pour
rassurer le monde sur la capacité de la France à accueillir de grands évènements ».

Ont également été reçus les représentants de la SNCF et de la RATP, en charge du transport
des supporters vers le stade, et le préfet Michel Cadot, délégué interministériel aux Jeux
olympiques et paralympiques de Paris 2024, auteur du rapport sur l’organisation de cette finale
et le renforcement du pilotage des grands événements sportifs, remis à la Première ministre.

L’UEFA était également invitée, comme instance organisatrice de la compétition, à venir
présenter devant le Sénat les modalités d’organisation de cette finale et évoquer les
dysfonctionnements constatés à cette occasion.

Retrouvez les vidéos des auditions.

Le rapport de la mission d’information a été présenté le 13 juillet, vous pouvez consulter les 15
recommandations formulées en suivant ce lien.

Visites des écoles de formation de la police et de la
gendarmerie Nationale à Roubaix et Chaumont

A l’école de formation de la police de
Roubaix le 23 juin

A l’école de formation de la gendarmerie
de Chaumont le 5 juillet

DIVERS

Zones de revitalisation rurale (ZRR) : Le Sénat au chevet
de la réforme du « zonage » rural

Le Gouvernement a annoncé une réforme de la « géographie prioritaire de la ruralité », qui
vise à compenser, dans certaines zones identifiées du territoire national, les handicaps de
développement économique, en particulier dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).

Alors que l’extinction de ce zonage est programmée au 31 décembre 2023, la commission de
l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat juge que cette réforme
n’est pas suffisamment préparée.

Aussi, elle lance une étude approfondie pour cerner de façon fine et qualitative les fragilités
des territoires ruraux.

Ce travail permettra au Sénat de disposer de son propre diagnostic territorial et de prendre
toute sa part dans la révision d’un zonage très important pour les territoires ruraux.

Les conclusions seront rendues au début du mois d’octobre.

Les propositions du Sénat pour répondre à la crise des
urgences à l’hôpital 

Alors que l’hôpital connaît une crise désormais durable et qu’une situation extrêmement
préoccupante est annoncée pour l’été avec un risque avéré de rupture d’accès aux soins, le
Président de la République a annoncé le mardi 31 mai une "mission flash" sur les urgences.

Pour Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales et rapporteure de
la commission d’enquête du Sénat sur l’hôpital, ce n’est pas d’un rapport dont les urgences
ont besoin, mais d’un plan d’actions immédiat :

"Les constats, nous les connaissons et nous avons rendu fin mars le rapport de la commission
d’enquête sur l’hôpital après quatre mois de travaux. Que va nous apprendre une nouvelle
mission ? Que l’hôpital manque d’infirmiers, de manipulateurs radio, de kinés ? Nous le savons.
Que la médecine de ville doit être rapidement mobilisée pour soulager l’hôpital ? Nous l’avons
recommandé. Que le Gouvernement utilise nos travaux, ce sera du temps gagné pour l’hôpital !
"

Surtout, Catherine Deroche s’étonne que le recensement des besoins établissement par
établissement, territoire par territoire, jugé impossible par le ministère quand le Sénat le
réclamait, soit désormais annoncé dans le mois par le Président de la République.

 

Les préconisations formulées par la commission d’enquête ne nécessitent pas une
nouvelle mission commandée par l’exécutif. Il faut sans attendre :

agir sur les entrées par une meilleure coordination de la permanence des soins en
ville ;
renforcer l’attractivité au moyen d’une revalorisation des gardes de nuit ou de
week-end;
soulager les services d’urgence par un rétablissement des capacités en aval. Ces
réouvertures de lits ne peuvent passer que par des plans d’urgence de recrutements
d’infirmiers sur des contrats longs et une fidélisation des soignants en poste.
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Les préconisations formulées par la commission d’enquête ne nécessitent pas une
nouvelle mission commandée par l’exécutif. Il faut sans attendre :

agir sur les entrées par une meilleure coordination de la permanence des soins en
ville ;
renforcer l’attractivité au moyen d’une revalorisation des gardes de nuit ou de
week-end;
soulager les services d’urgence par un rétablissement des capacités en aval. Ces
réouvertures de lits ne peuvent passer que par des plans d’urgence de recrutements
d’infirmiers sur des contrats longs et une fidélisation des soignants en poste.

ACCUEIL DES ÉLUS ET ADMINISTRÉS DU RHÔNE

AU SÉNAT

Accueil du CME de Grézieu-la-Varenne - Mercredi 1er juin

Accueil des élus et administrés de la
10ème circonscription du Rhône 

Vendredi 3 juin

Accueil du CME de Saint-Genis Laval 
Mercredi 22 juin

Accueil des élèves de l’École de St Joseph du Chater de Messimy 
Vendredi 1er juillet

Réception du Groupe de Recherches Historiques de Charbonnières-les-Bains
et remise de la Médaille d’Argent du Tourisme à Michel Calard, le 7 juillet

SUR LE TERRITOIRE

Inauguration du Passage du Couvent à Brignais le vendredi 13 mai

   Inauguration de la Statue de la Fontaine
de Rontalon le samedi 21 mai

Inauguration de la Demeure du Prieuré à
Chambost-Longessaigne le 2 juillet

Inauguration Pôle Culturel Charles-André 
le 8 juillet

Inauguration du Pôle Culturel avec
Christophe Guilloteau, Président du

Département, Sophie Cruz, Conseillère
Régionale et Virginie Charayron,maire-

adjointe de Messimy.

Inauguration de l'agrandissement de la
Mairie de Messimy le 8 juillet

Inauguration du Pôle Associatif 
le 8 juillet

Inauguration du Centre Technique
Municipal Saint-Martin-en-Haut le 9 juillet

Inauguration de la Piscine des Vallons du
Lyonnais le 9 juillet 

Inauguration de la Piscine des Vallons du
Lyonnais le 9 juillet 

Les champions du plongeon mis à 
l’honneur : 

Mathieu Rosset et Alexis Jandard

Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner.
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