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L'actu du Mois!
A l'occasion de la discussion générale de la proposition de loi visant à faciliter le désenclavement des territoires
examinée le 20 février au Sénat, j'ai interpellé le gouvernement sur la nécessité d’améliorer les modes de transports
(infrastructures routières, ferroviaires et par câble) de notre département. J’ai ainsi pu réaffirmer, l’urgence de
désenclaver le Chablais et de moderniser le réseau ferroviaire haut-savoyard.

Fracture numérique, transports

AU SÉNAT...

Avec mon collègue Michel Savin, Sénateur de
l’Isere,nous avons alerté le gouvernement sur
l’enclavement des zones de montagne #france3
Double Cliquer sur l'image à droite pour
voir la vidéo.

Mes interpellations dans l'hémicycle
Modernisation du réseau ferroviaire en
Haute-Savoie
A l’occasion des questions orales sans débat, j’ai interrogé
Madame la ministre en charge des transports, s’agissant de la
modernisation du réseau ferroviaire en Haute-Savoie.

Projet de loi de programmation 2018-2022 et de
réforme de la justice
A l’occasion de la discussion générale du projet de loi de
programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, j’ai
interpellé le gouvernement sur les conséquences dommageables
de ce texte pour les justiciables, particulièrement dans les
territoires de montagne
Ordre du Jour du Sénat - Mars 2019
PPL protection des activités agricoles et des cultures
marines
PPL Lutte contre les violences éducatives ordinaires
PPL Interdire l'usage des lanceurs de balles de défense
PPL Nationalisation des sociétés concessionnaires
d'autoroutes
PPL renforcer et garantir l'ordre public lors des
manifestations
PPL favoriser la reconnaissance des proches aidants
PPL Améliorer la lisibilité du droit
PJL Orientation des mobilités

Mes dernières questions écrites...

➡

Mise en œuvre du forfait post-stationnement et de
ses conséquences organisationnelles et
économiques, dommageables aux opérateurs de la
mobilité partagée.

➡

Possibilité pour une commune de participer à
uns société publique locale.

➡

Mise en place des redevances des autorisations
d'occupations temporaires du domaine public fluvial.
Retrouvez le détail de ces questions au lien suivant:
Mes questions parlementaires.

#Sénatrice sur le terrain et à l'écoute des élus!
Signature de l'APPEL 2020
J'ai signé le 20 février dernier, l'appel lancé par
le réseau "Elle aussi", pour la
la parité dans les instances élues aux
prochaines élections municipales et
intercommunales de 2020 et pouvoir partager
avec les futures candidates, mon expérience de
Sénatrice, Maire et VP de la 2CCAM .
Renouvellement de l’attribution de la
marque Qualité Tourisme à l’abbaye
d’Aulps et inauguration de l’exposition
( Plantes Magiques) avec Elodie
Balandras.

EN BREF

➡ Rencontre avec les enfants de

l'école de Nancy-sur-Cluses et les
cadets de la Gendarmerie pour
parler du rôle du Sénat et de
l'actualité!

Un site remarquable, chargé d’histoire.

➡ Cérémonie d’Hommage solennel

Heureuse d’avoir participé le 8 février dernier, au challenge
culinaire des élus à l’occasion du festival "Neiges Etoilées" à
Châtel.
Après le fromage Abondance pour invité d’honneur en 2018, le
chocolat a réunit professionnels et amateurs (petits et grands), cette
année à Châtel, lors de cette 7ème édition des « Neiges Etoilées »,
festival international de gastronomie, auquel j'ai eu la chance de
participer! Bravo à Nadine Wendling, adjointe à Neuvecelle, qui a
remporté ce challenge, à Marc Bron, Maire d’Habere Poche, et
Philippe Cordon, Maire de Chamrousse, pour leur 2ème et 3ème
place respectives!
Pour les autres, l’essentiel était de participer à ce très sympathique
événement, aux côtés des chefs étoilés qui font chaque jour la
magnifique réputation de notre gastronomie !

Me contacter:

de la Nation aux militaires de la
gendarmerie morts dans
l’accomplissement de leur devoir qui
s'est déroulée le 15 février dernier à
Annecy.

➡ 10ème anniversaire de la
médiathèque Henri Briffod à
Bonneville.
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