Sylviane Noël, Sénatrice de la Haute-Savoie
L ET TRE D' I N FO RM AT I O N DE M E S PR I NC IP A L E S A C T IO N S # 7 / JU I L L E T 2 0 1 9

L'actu du Mois!

Rénovation du service des urgences des
Hôpitaux du léman
Le gouvernement a apporté une réponse en demi-teinte suite à ma question orale
visant à légitimer l’intervention financière des intercommunalités du Chablais
(Thonon Agglo / Communauté de communes pays d’Evian Vallée d’Abondance /
Communauté de communes Haut-Chablais ), pour la rénovation du service des
urgences des Hôpitaux du Léman en cas de carence de l’Etat.

En effet, si Sébastien Lecornu, Ministre en charge des Collectivités Territoriales, a reconnu la nécessité de définir un montage
juridique spécifique à ce type d’investissement dans les textes à venir, il a aussi malheureusement confirmé l'absence de
fondement légal pour une intercommunalité à contribuer à ce type d'investissement au titre de sa compétence de développement
économique. Je n'ai pas manqué de lui rappeler en réplique que si les EPCI avaient été amenés à contribuer financièrement à
ce projet, c'était pour combler ce qui me semble être une carence de l'Etat.

"Si l'Etat n'est pas en mesure de porter financièrement ce projet vital à bien des titres, les citoyens et les élus ne sauraient
comprendre qu'il les prive pour autant de l'amélioration de ce service public capital : ce serait une double peine inacceptable"

En Commission des Affaires Economiques...
Le 3 juillet,la Commission des Affaires Economiques avait auditionné Francois De
Rugy, alors Ministre de l’Environnement et de la Transition Écologique. J'ai pu
l'interpellé à cette occasion sur les conséquences pour les territoires de montagne de
la mise en concurrence des centrales hydroélectriques. Retrouvez ici la vidéo de mon
intervention suivie de la réponse du Ministre
https://www.youtube.com/watch?v=cag7yGf1JHA&feature=share

Déremboursement de l'homéopathie au 01/01/2021
Comme nombre de mes collègues, j’avais interpellé Agnes Buzyn sur ce projet de déremboursement.
Cette décision me révolte! Comment ignorer les bienfaits de l’homéopathie sur de nombreuses
pathologies animales ou sur des nourrissons ? Peut on encore sérieusement parler d’effet placebo face
à cette réalité ?! Le tout sans aucun effet secondaire ! Les patients suivis par un médecin homéopathe
prennent en moyenne 2 fois moins d’antibiotiques et d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, et 3 fois
moins de psychotropes pour un résultat clinique équivalent. Il est légitime de se demander à qui va
profiter le crime ?!

Mes dernières questions écrites...

➡ Question écrite au Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse relative à la compensation de la suppression des
emplois administratifs dans les établissements scolaires.

➡ Question écrite au Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales concernant les
modalités de redistribution du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

➡ Question écrite au Ministre Secrétaire d'Etat chargé des personnes handicapées sur le devenir des établissements et
services d'aide par le travail.

➡ Question écrite au Ministre de l'Intérieur sur la réglementation de la vidéo-verbalisation.
➡ Question écrite au Ministre de l'Action et des Comptes Publics sur la publication du décret relatif au régime indemnitaire du
corps des techniciens supérieurs du développement durable.

Retrouvez le détail de mes questions au lien suivant: questions parlementaires.

#Sénatrice sur le terrain, à l'écoute des élus !
Projet de loi portant création
de l'Office Français de la
Biodiversité
Préservation du budget des agences de l'eau : le Sénat a définitivement adopté le
16 juillet dernier, le projet de loi portant création de l'office français de la
biodiversité, comprenant l’un de mes amendements visant à sanctuariser le budget
des agences de l’eau.
Une nouvelle ponction du budget des agences de l’eau était en effet envisagée par
le Gouvernement, mettant ainsi en péril l’action essentielle de ces agences en
matière de financement des réseaux d’eau et d’assainissement. L'inscription de
cette disposition donne un premier signal fort du Parlement en faveur des agences
de l'eau : je serai particulièrement vigilante lors de l'examen du projet de loi de
finances pour 2020 pour que ces engagements soient tenus.

EN BREF

➡ 10ème anniversaire de la Excenevex
Beach Party Officiel le 20 juillet dernier.

➡ Inauguration le 11 juillet de la

rénovation du viaduc de Mieussy.

Rencontres avec les élus communautaires
J'ai poursuivi mes
rencontres et mes
échanges avec les
Conseillers
Communautaires de la CC
de la Vallée Verte et
d'Annemasse Agglo.

➡ Pose de la première pierre de la future
station de traitement des eaux usées de
Magland le 19 juillet.

Cérémonies Commémoratives
A l’invitation de Guy Roguet, Maire de Feigères, j’ai
participé à la cérémonie commémorative du 100ème
anniversaire de la signature du traité de Versailles le 28
juin 1919. Cette cérémonie émouvante organisée par
les enfants de l’école et la municipalité, a permis de
retracer l’histoire des hommes de Feigères, morts au
front mais aussi l’immense investissement des femmes,
héroïnes de l’arrière, durant cette première guerre
mondiale, remplaçant les hommes dans les champs, les
usines, les hôpitaux. J'étais également aux côtés des
élus à Cluses pour la cérémonie du 14 juillet.

Femmes au Sommet aux Contamines-Montjoie
Très belle soirée passée aux côtés de femmes aux parcours exemplaires avec
Perrine Pelen : médaillée olympique en ski alpin, Marie Bochet : médaillée olympique
skieuse handisport, Coline Mattel : médaillée olympique saut à ski, Anne-Chantal
Pigelet : Vice-Présidente de la Fédération FrançaiseSHOP
de Ski NOW
et Présidente du Comité
de ski du Mont-Blanc et Sarah Chelpi : 1ere femme commandant de PGHM,
commandante de la Compagnie de Gendarmerie de Chamonix. De belles
personnalités dont l'humilité et la carrière forcent le respect ! Merci à Etienne
Jacquet, Maire des Contamines Montjoie, pour cette initiative!

➡ Inauguration du Médipôle de Cluses,

fruit d’un travail en bonne intelligence
mené par Georges Morand, Président
des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc,
Martial Saddier, alors Président du
Centre Hospitalier Alpes Léman, et JeanPhilippe Mas qui a porté ce projet avec
une grande énergie.

Nouveauté!

➡ Mon site internet www.sylvianenoel.fr est

désormais en ligne et accessible pour vous
permettre de suivre toutes mes actions
parlementaires et locales!
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