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L'actu du Mois!
 

 

AU SÉNAT...
 

Mes dernières questions écrites...
➡ J'ai interrogé le gouvernement pour savoir quelles mesures il compte prendre dans la future réforme des retraites pour
améliorer significativement la vie des agriculteurs retraités.
 
➡ J'ai saisi le Ministre de l'Economie et des Finances, des conséquences du prélèvement à la source sur l'Impôt sur le
Revenu pour les travailleurs frontaliers suisses.
 
➡ Toujours dans le domaine des finances, j'ai posé une question sur la double peine infligée aux petites communes
rurales et de montagne dans le calcul actuel du Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et communales
(FPIC).
 
Retrouvez le détail de mes questions au lien suivant: questions parlementaires. 
    

 L'examen du projet de loi pour une école de la confiance a débuté le 14 mai au Sénat.
A mon sens, la confiance ne se décrète pas, elle se gagne. Elle se construit au quotidien, notamment par une
relation contractuelle entre les parents, l’équipe pédagogique, les élus et surtout les élèves. 
L'une des mesures phares de ce texte, l'abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire de 6 à 3 ans, ne me parait

pas opportune. La maturité d'un enfant de cet âge n'est souvent pas suffisante pour débuter une scolarité. Lorsque

l’on sait que l’avenir scolaire d’un enfant est quasiment scellé à son 7ème anniversaire, il y a nécessité de renforcer

le premier cycle de la scolarité. Pour cela, la mise en oeuvre d'une scolarité obligatoire à 5 ans avec l'intégration de

la dernière année de maternelle dans le premier cycle d'apprentissage des fondamentaux me parait pertinente. Vous

trouverez d’ailleurs ma prise de parole en séance dans la vidéo ci-jointe sur cette question.

Par ailleurs, j’ai exprimé de nombreuses réserves sur l'article 6 quater, permettant la création des établissements

publics locaux des savoirs fondamentaux, qui auraient vocation à regrouper des classes d'un collège et d'une ou

plusieurs écoles situées dans le secteur de recrutement. Cette mesure, introduite par voie d'amendement en

première lecture à l'Assemblée Nationale, sans concertation et sans étude d'impact, suscite les plus grandes

réserves des parents d'élèves, de la communauté éducative et des élus locaux. Même si le dispositif n'est pas

obligatoire, comment ne pas voir dans ce modèle d'école-socle, une incitation à la concentration scolaire, risquant

d'affaiblir à terme l'école primaire rurale ?

Face à ces risques, j’ai salué la décision de la commission des affaires culturelles du Sénat qui avait proposé une

version beaucoup plus encadrée. Cette version contenait d'ailleurs l'une des mesures que j'avais proposé par voie

d'amendement, visant à garantir la présence physique des directeurs d’écoles dans tous les établissements

scolaires, compte tenu de l'importance de leur action quotidienne dans nos école. Finalement, en séance, le Sénat a

purement supprimé cet article visant au regroupement collège-école, sans opposition du ministre de l’éducation.
 
 

Avec 59 autres collègues sénateurs, j’ai cosigné, le 7 mai
dernier, une tribune sur la problématique des déserts
médicaux, un phénomène qui touche aujourd’hui plus d’une
commune sur trois. 
 
Il y a urgence à agir sur ce sujet fondamental qui touche notre
bien le plus précieux !
Cliquez sur ce texte pour accéder à l'article.

https://www.senat.fr/basile/rechercheQuestion.do?off=10&rch=qs&de=20180524&au=20190524&dp=1+an&radio=dp&aff=sr&tri=p&off=20&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&_c=sylviane+noel
https://www.lejdd.fr/Politique/tribune-de-118-elus-sur-lacces-aux-soins-le-compte-ny-est-pas-3896676.amp?fbclid=IwAR1EaTDSvAIqp6rmlGuE1iv-6okNPytSlkTNG6NK6iXkLhIAwBBaQrMxigQ


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
➡ Inauguration de la Foire Internationale
de la Roche-sur-Foron, avec comme
invité d’honneur le Portugal
 
 
 
 
 
 
 
 
➡ Le 9 mai, j'étais aux côtés des 300
militants réunis en soutien à la liste de
François Xavier Bellamy, en présence de
Damien Abad, Député de l’Ain, vice
président des Républicains.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➡ le 17 mai, j'ai réuni à ma permanence,
le bureau des Maires ruraux afin
d'évoquer l'actualité législative et
réglementaire de ces six derniers mois et
de commencer à préparer le prochain
congrès avec les élus présents !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➡ J'ai aussi participé le 13 mai, au
Conseil d’administration de l’Association
des Communes Forestières de Haute-
Savoie à Saxel.  
 
 

Cette journée du 8 mai 2019 fut placée sous le signe du souvenir et de la fraternité
avec les cérémonies commémoratives de Meythet et Annecy, suivies d’un moment

de convivialité avec les élus de la Semine à la foire de Frangy, à l’invitation de
Bernard Revillon.

Commémorations du 8 mai 1945

Hommage à nos deux hommes de la marine nationale,
Maître de Pierrepont et Maître Bertoncello, tués

héroïquement en opération lors de la libération de quatre
otages au Burkina Faso. L’un d’eux était originaire de
Montagny-les-Lanches. Leur bravoure les honore ainsi

que leur famille et je m’associe à leur peine .

Hommage à nos deux héros

Journée chablaisienne le 11 mai dernier avec l’inauguration de 3 projets :
- inauguration du Pré Cottin et de l’école intercommunale Excenevex - Yvoire
- inauguration du premier tronçon de la Viarhona, itinéraire cyclable le long du
Léman et du Rhône, à Saint Gingolph
- Commémoration de la rafle d’Orcier les 19-20-21 mai 1944 le 22 mai 
 

 

Inaugurations dans le Chablais

Rencontres avec les élus communautaires
Les 21 et 22 mai derniers, j'ai pu
rencontrer et échanger avec les

élus de la Communautés de
Communes du  Pays de

Cruseilles et de la Communauté
de Communes Arve et Salève.

https://www.senat.fr/

