François CALVET - Sénateur des Pyrénées-Orientales - La semaine du Sénateur
Lundi, 05 Juillet 2021 11:07

Vous trouverez ci-dessous, dans le cadre de mes activités, le déroulé de cette dernière
semaine que j’intitulerai « LA SEMAINE DU SENATEUR »

-

Lundi 28 Juin :

Après avoir fait l’analyse des résultats des élections départementales et régionales, j’ai,
comme traditionnellement, honoré les demandes de rendez vous à ma permanence
parlementaire dictées soit pour régler des situations personnelles, soit pour des situations liées
aux entreprises, soit pour des difficultés à faire remonter à Paris.

-

Mardi 29 juin :

Départ à Paris à l’avion de 6h40.

Le marathon parisien commence à partir de 10 h 30 avec la participation à la réunion de mon
groupe LR. Au programme, nous avons bien sûr fait l’analyse nationale des résultats des
élections, mais également discuté sur les modalités du choix de notre futur candidat aux
présidentielles.

Nous avons examiné les différents amendements sur la loi Climat et préparé la discussion
sur la loi 3D (Différenciation, Décentralisation, Déconcentration et Simplification)

A 13h00, déjeuner avec le Président de la Commission des Affaires Européennes, en ma
qualité de secrétaire de la commission, pour fixer l’ordre du jour des prochaines commissions.

A 14h30, j’étais dans l’hémicycle pour les explications de vote sur le projet de loi sur le
dérèglement climatique et ensuite sur le projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme
et au renseignement.
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-

Mercredi 30 juin :

9h00 : Préparation de mon intervention pour la semaine suivante et rédaction et examen de
mes amendements pour la loi 3DS

13h30 : réunion de la commission des Affaires Européennes pour auditionner Clément
Beaune, Secrétaire d’Etat chargé des Affaires Européennes,

15h00 : dans l’hémicycle pour les questions au Gouvernement ce qui m’a permis de
m’entretenir avec Jean Castex, Premier Ministre

18h20 : retour à Perpignan

-

Jeudi 1er juillet :

8h00 : départ pour Puigcerda où j’ai présidé le Conseil Consultatif de l’hôpital de Puigcerda.
L’ordre du jour a porté sur le rapport de la direction générale avec l’état de situation, les
objectifs et les projets. Nous avons également abordé des actions sur le territoire et le projet de
santé et la manière de les mettre en œuvre.

-

Vendredi 2 juillet :

A 9h30, j’ai répondu présent, à l’invitation de Robert Vila, le Président de la Communauté
Urbaine, dans le cadre d’un échange Questions/Réponses avec les maires sur le programme
local d’habitat, la loi SRU, le PGRI, la Loi 3DS.
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A 16h30, j’ai accueilli avec Armelle Revel, la Maire du Soler, Gabriel Attal, Secrétaire d’Etat
auprès du Premier Ministre, Porte Parole du Gouvernement au Château Nadal au Soler où il est
venu encourager le dynamisme des propriétaires du lieu, Jean Marie et Martine Nadal et leurs
filles, dans le cadre de l’exportation d’une partie de leur production viticole et du programme «
France Relance ». Ce moment a été très sympathique

Enfin, j’ai clôturé ma semaine vendredi à 18h30 à Baixas pour célébrer le départ à la retraite
d’Elie Salgas, Directeur Général des finances de la Communauté urbaine, un homme dévoué
au service public

A 20 h 30 : retour à la maison
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