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Bonne année 2019
Alors que 2018 vient de tirer sa dernière révérence, je vous souhaite une année 2019
douce et sereine, ponctuée de bonheurs simples et véritables, entourés de ceux que
vous aimez ! Belle année 2019 à vous tous !

L'actu du Mois!

Pour répondre à la crise sociale que notre pays traverse, l'Etat va lancer
prochainement un grand débat national axé sur 4 thèmes :
- la transition écologique,
- la fiscalité,
- l'organisation de l'Etat,
- la démocratie et la citoyenneté
Les problématiques liées aux fractures territoriales (fracture numérique,
déserts médicaux, suppression de services publics…) sont
malheureusement, une fois encore, oubliées dans ce débat. Pourtant,
chaque jour lorsque le dialogue avec le gouvernement est rompu,
lorsque le quotidien est difficile à vivre pour le plus grand nombre, les
élus locaux sont aux côtés de nos concitoyens. Leurs responsabilités
les poussent aujourd'hui à devoir rappeler à Paris que la commune est
le socle de notre République et que ses difficultés doivent, elles aussi,
être prises en compte. L'Association des maires ruraux de la HauteSavoie considère qu'il est impératif urgent de changer cette vision
centralisée et verticale de la France.
Le 29 janvier, j'étais d'ailleurs à vos côtés pour débattre de nombreux
sujets avec les représentants de l ‘Etat, ayant trait à la fiscalité, à la
démocratie locale, à l’intercommunalité, aux relations Etat/collectivités…
Je salue cette bonne initiative de Nicolas Rubin, Président de l’ADM74,
Christophe Fournier, Président des maires ruraux74 et de monsieur le
Préfet de la Haute-Savoie : il était temps que l’Etat renoue le dialogue
avec les élus locaux, interlocuteurs privilégiés des citoyens et acteurs
essentiels de notre République !

Mes dernières questions écrites

➡ Absence des infirmiers dans le Plan Santé
2022
➡ Relations des élus locaux avec le
Gouvernement
➡ Avenir des Missions Locales
Retrouvez le détail de ces questions au lien
suivant : Mes questions parlementaires

AU SÉNAT...
PROJET DE LOI PACTE
Discussion des articles au Sénat durant laquelle j'ai pu soutenir et
défendre mes amendements au PJL#Pacte.

EN COMMISSION
Le 23 janvier, je suis intervenue sur la nécessité d’accompagner
l’industrie du décolettage en vue des mutations actuelles et à venir
dans le secteur de l’automobile, dans le cadre de l’audition de
Philippe Varin, Président de France Industrie en commission des
Affaires économiques au Sénat.
Le 30 janvier dernier, j'ai également participé à une table ronde avec
les syndicats agricoles sur les effets du titre1er de la loi pour
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
une alimentation saine et durable (EGALIM).

#Sénatrice sur le terrain, à l'écoute des élus !
Félicitations pour vos traditionnelles cérémonies des
vœux à la population auxquelles j'ai pu participer!

EN BREF

➡ Belle cérémonie des vœux de

Cranves-Sales où la municipalité m’a
faite citoyenne d’honneur : merci à
Bernard Boccard et à son équipe pour
cette délicate attention!

➡ Inauguration à Châtel du nouveau
télésiège de Pierre Longue par
Nicolas Rubin et Christian Monteil

➡ Rencontres et échanges

constructifs avec les Communautés
de communes Usses et Rhône,
Montagne du Giffre et Pays d'Evian
Vallée d'Abondance.

SHOP NOW

➡Voeux du Centre Hospitalier Alpes
Léman à Contamine-sur-Arve

Me contacter:

Permamence parlementaire - 16, place de l'Hôtel de Ville
74 800 La Roche-sur-Foron - Téléphone: 04 50 25 18 11
s.noel@senat.fr - www.senat.fr

