
Marie-Thérèse Bruguière
Maire de Saint-aunèS - Sénateur de l’Hérault

Depuis près de 6 ans, je défends avec énergie et assiduité notre départe-
ment, ses élus et ses habitants au Sénat. Durant ce mandat, j’ai acquis 
la conviction que le travail de sénateur, à condition qu’il soit constant, 
cohérent et collectif, sert utilement les intérêts de nos territoires. C’est 
pourquoi, forte de mon expérience et après une longue réflexion et de 
nombreuses consultations, j’ai décidé de solliciter à nouveau vos suf-
frages pour les élections sénatoriales du 28 septembre prochain.

Alors que l’Etat s’apprête à mettre en oeuvre une réforme territoriale 
dont on ne perçoit pas quels objectifs elle vise, alors que dans le même 
temps la perspective d’une diminution drastique des dotations fait 
craindre le pire aux collectivités territoriales, il m’est apparu naturel 
de m’engager aux côtés de François Commeinhes, maire de sète. 
La raison en est simple : il partage le socle des valeurs auxquelles, 
tout comme nos administrés, je crois profondément et au premier rang 
desquelles figure l’attachement à notre bloc communal et au rôle 
moteur qu’il joue dans la consolidation du lien de proximité avec nos 
concitoyens, dans l’affirmation de la démocratie locale et plus largement 
dans le développement de nos territoires.

Aujourd’hui, le bloc communal est en danger. Il est donc de notre 
devoir d’être unis pour préserver son intégrité. Et d’exiger en particu-
lier l’équilibre et la garantie d’une évolution responsable des finances 
locales de la part d’un gouvernement toujours enclin à faire payer aux 
collectivités locales le poids de ses déficits. Jamais nos communes 
n’ont été à ce point malmenées par un gouvernement.

C’est tout le sens de mon engagement et de ma mobilisation dans le 
scrutin de l’automne prochain. Je forme le voeu que cette démarche 
sera partagée par le plus grand nombre d’élus locaux car l’enjeu est 
d’importance : il s’agit de permettre à nos maires et à l’ensemble de  
nos élus locaux de préserver et de développer les moyens d’agir au 
quotidien dans l’intérêt général, dans l’intérêt des habitants de nos 
territoires.

Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi.

marie-Thérèse BRUGUièRe
Sénateur de l’Hérault
Maire de Saint-Aunès

« Siéger au Sénat, 
ce n’eSt paS une 

récoMpenSe, MaiS 
un engageMent. »

• LA DATE : le 28 septembre 2014

•  178 SéNATEURS RENoUvELéS  
sur les 348

• UN MANDAT DE 6 ANS

•  4 SéNATEURS PoUR L’HéRAULT éLUS  
à la proportionnelle sur des listes respectant  
la parité. 

•  4 TITULAIRES ET 2 SUPPLéANTS  
par liste

Les élections au Sénat : un enjeu dans l’Hérault, un enjeu pour l’Hérault

François Commeinhes représente les collectivités locales françaises 
au Comité des Régions d’Europe à Bruxelles depuis 2010. 

f.commeinhes@senat-herault.fr   -   www.senat-herault.fr  -  tél : 07 82 97 70 63
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Marie-Thérèse Bruguière

6 anS au Service 
de l’Hérault et de SeS coMMuneS

en ChiFFRes 

 33 semaines en moyenne d’activité 
par an  (la moyenne des parlementaires se 
situe à 21 semaines)

 103 Projets de Loi ou de résolution
 60 interventions en séance
 46 questions écrites
 3 rapports d’information

en ACTes

2014 – Le vin, PATRimoine nATionAL

Co-signataire en 2012 de la proposition de loi visant à reconnaitre 
que «le vin, produit de la vigne, et les terroirs viticoles font 
partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager de 
la France». Mesure adoptée en 2014 par un amendement dans le 
cadre du projet de loi sur l’agriculture.

2011 - LA CommUnAUTé de CommUnes dU PAys de L’oR 
esT devenUe CommUnAUTé d’AGGLoméRATion.

Auteur d’un amendement essentiel pour les territoires qui permet 
à l’avenir d’intégrer dans le calcul du seuil de population relatif à la 
création d’une communauté d’agglomération, la prise en compte 
des variations saisonnières dans les territoires à forte popula-
tion touristique.

1983 - 1995
Premier Adjoint au maire de saint-Aunès

dePUis 1995
maire de saint-Aunès

2001 - 2010
Présidente du s.i.v.o.m. de l’etang de l’or

2004 - 2008
Conseillère Régionale 
Languedoc-Roussillon

dePUis 2008
sénateur de l’hérault

Mon engageMent 
politiQue
en QuelQueS dateS

2011 – RAPPoRT d’inFoRmATion : sAnTé eT TeRRiToiRes : 
à LA ReCheRChe de L’éqUiLiBRe

Auteur de ce rapport qui apporte sa réflexion au débat sur la poli-
tique territoriale de la santé, en s’appuyant sur le point de vue des 
élus locaux. Après avoir analysé les différents liens entre la politique 
de santé et les collectivités territoriales, ce rapport étudie plus par-
ticulièrement la question de l’offre de soins et ses perspectives, ju-
gées préoccupantes. Il pointe également d’autres difficultés, d’ordre 
sectoriel et géographiques (inégalité persistante dans la répartition 
des médecins sur le territoire, contribuant à la formation de véri-
tables « déserts médicaux »). Sur la base de ce constat, ce rapport 
a permis d’identifier plusieurs moyens pour améliorer l’offre de soins 
sur le territoire.


