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Mars 1944 - Mars 2019 : 75 ans se sont écoulés depuis le
tragique bataille du Plateau des Glières.

 
 Le 27 mars 1944, après une semaine de combats difficiles,
dans la neige et le froid, sans armes lourdes, pilonnés par la

Luftwaffe et l’artillerie, les maquisards doivent décrocher. 
Ils laissent 155 tués et 30 disparus. 160 sont faits prisonniers.

La plupart de ces maquisards sont torturés puis fusillés ou
déportés. 

Les actions de ces héros permettront en août 1944 à la Haute
Savoie d’être le premier département à se libérer par lui même.

--- 
C’est en leur mémoire qu’une émouvante cérémonie s’est tenue

à la nécropole de Morette puis au Plateau des Glières en
présence d’Emmanuel Macron, Président de la République, de
Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République et de très

nombreuses personnalités.

Ordre du Jour du Sénat -  Avril 2019
 

PJL Orientation des mobilités
PPL Produits agricoles et alimentaires
PPL Affectation des avoirs issus de la

corruption transnationale
PJL Collectivité européeenne d'Alsace

PPL Actionnariat des SPL et SEM
PPL Protection des drapeaux des

associations d'Anciens Combattants
PJL Création de l'office de la biodiversité

 

 

L'actu du Mois!
 

Défense du budget des agences de l’eau :
 À l’occasion de l’examen par la commission
des affaires économiques de la proposition
de loi portant création de l’office français de
la biodiversité, je me suis fermement
opposée à toutes nouvelles ponctions des
budgets des agences de l’eau pour financer
cet établissement.

NOMINATION À LA CDCI
 

AU SÉNAT...
 

Très honorée d'avoir été nommée
le 27 mars dernier, membre de la
Commission Départementale de

Coopération Intercommunale
(CDCI) de la Haute-Savoie par

Gérard Larcher.

 Le siphonnage régulier des budgets des agences de l’eau n’est
plus acceptable et a des répercussions très fortes sur les
collectivités territoriales pour leurs investissements en faveur des
réseaux d’eau et d’assainissement !

Mes dernières questions écrites...
➡ Mise en danger des groupements de défense sanitaire suite à
l'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019.
 
➡ Suspension de la prise en charge des stages de formation
continue par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises
artisanales.
 
➡ Prise en considération des places de stationnements pour les
saisonniers dans les schémas départementaux des gens du voyage.
 
➡ Conditions de participation des sportifs amateurs aux
compétitions sportives en France.
 
➡ Baisse de l'injustice frappant les petites communes et de
montagne s'agissant du calcul du FPIC.
 
Retrouvez le détail de mes questions au lien suivant: questions
parlementaires. 
    

https://www.senat.fr/basile/rechercheQuestion.do?rch=qs&rch=gs&de=20180502&au=20190502&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&_c=sylviane+noel


SHOP NOW

#Sénatrice sur le terrain, à l'écoute des élus ! 

           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 

EN BREF

Avec ma collègue Virginie Duby-Muller, Députée de la
4ème circonscription, nous avons saisi les autorités
Suisses, le Ministre Jean-Yves Le DRIAN et le Président
du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel pour leur
demander d'apporter des solutions et proposer une réelle
alternative à la suppression des programmes
télévisés suisses de la SSR à compter du 3 juin
prochain ! Nous sommes en attente de leurs réponses.

A l'occasion de la journée internationale des
droits des femmes du 8 mars, j'ai rendu
hommage à toutes celles et ceux qui ont lutté
pour faire progresser la condition féminine, à
l’instar de Simone Veil. J’ai eu une pensée émue
pour les femmes qui sont opprimées dans le
monde. J'espère une égalité plus concrète entre
les femmes et les hommes notamment dans le
domaine électif, où des progrès ont été faits mais
où tout est encore perfectible. Je salue la belle
initiative de la municipalité de Poisy et du
Département d'avoir  baptisé leur collège du
nom de Simone VEIL. J'ai eu grand honneur de
participer à la cérémonie des meilleurs ouvriers
de France (MOF), au féminin à Annecy ! 
 Aujourd'hui, elles sont 25% à être MOF,  bravo
Mesdames !
 

Heureuse d'avoir participé à cette nouvelle
édition de Glisse en cœur, l’événement

caritatif numéro 1 de la montagne française
organisé par la station de Grand-Bornand qui
s'est déroulé du 22 au 24 mars dernier ! Notre
belle équipe de 8 collègues sénateurs venus

des quatre coins de la France s'est bien
battue, motivée par les causes défendues par
les associations Grégory Lemarchal, Étoiles

des Neiges et Vanille Fraise.
 

Retour sur le Plan Montagne
présenté fin mars par Laurent
Wauquiez, axé sur 4 volets d’action
ambitieux :
 
 
 
 
 
 
 
 
➡ un plan neige destiné à limiter le
déficit d’enneigement des stations en
les accompagnant sur le déploiement
de réseaux de neige de culture dans
des secteurs stratégiques (bas de
station, front de neige,liaison…).
➡ l'hébergement : développer et
moderniser les hébergements
destinés aux saisonniers du
tourisme, centres de vacances à
moderniser pour redynamiser les
classes de neige, l’immobilier de
loisirs et pour maintenir un taux élevé
de lits chauds.
➡ les petites stations pour les
accompagner dans leurs projets de
diversification touristique afin qu'elles
s’adaptent aux aléas climatiques et à
la concurrence des plus grandes
stations.
➡ les ascenseurs valléens : soutenir
les projets de liaison entre les vallées
et  les stations.
 

Visite du chantier Lyon -Turin en
Maurienne avec le Président du

Sénat, Gérard Larcher

Rencontres et échanges avec
les élus communautaires des
Communautés de Communes

Faucigny Glières, Pays Rochois,
Haut-Chablais et Fier et Usses.

 

https://www.senat.fr/

