
 

Mes dernières questions écrites... 
➡ Question écrite relative aux importantes difficultés que rencontrent actuellement de nombreuses collectivités territoriales et
entreprises du secteur privé, à recruter des maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) et des professionnels titulaires du brevet national d
sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) au sein de leurs établissements. 
➡ Question écrite relative à la situation difficile que traversent actuellement de nombreux auxiliaires de vie et aides à domicile.    
➡ Question écrite concernant les difficultés que rencontrent certaines communes pour se faire assurer quand leur sinistralité est
élevée.   
Retrouvez l'intégralité de mes questions parlementaires au lien suivant: questions parlementaires. 
    

 
En vertu du principe de la libre-administration de nos collectivités et de la souveraineté des Etats,
jamais, à contrario, il ne nous serait venu à l’esprit de contester les politiques publiques mises en
œuvre par la ville de Genève sur son territoire. Dans le cas présent, la démarche est d’autant plus
surprenante que c’est le canton de Genève et non pas la ville qui est compétent en matière de
transports.
 
Enfin, comment peut-on contester l’utilité publique d’un équipement qui va permettre le
désenclavement de tout un territoire, qui va favoriser le développement économique et touristique
grâce à une meilleure circulation des personnes et des biens et qui va améliorer les déplacements
vers le Grand Genève et plus largement le bassin lémanique.
 
Rien ne sert d’opposer les modes de transports les uns contre les autres ! C’est, au contraire,
dans la multimodalité que les solutions doivent être recherchées. Et c’est bien tout le sens de la
complémentarité entre le Léman Express récemment mis en service et l’amélioration de la
desserte autoroutière du Chablais dont les autorités françaises sont seules légitimes et
compétentes pour en décider.
Un tel sujet mérite mieux qu’un contentieux juridique: il doit faire l’objet d’un dialogue dans l’esprit
de coopération qui a toujours présidé aux relations entre nos deux pays.
 

 

A l'occasion du débat qui s'est déroulé au Sénat sur la pédopsychiatrie, j'ai attiré
l'attention de Monsieur Adrien Taquet, Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des
Solidarités et de la Santé sur les déficits du secteur pédopsychiatrique en France et
particulièrement dans notre département de la Haute-Savoie.
 
Retrouvez l'intégralité de mon intervention en cliquant sur ce lien.      

Sylviane Noël, Sénatrice de la Haute-Savoie
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L'actu du Mois!
 

 
Débat sur la pédopsychiatrie au Sénat le 9 janvier

 

 

Projet autoroutier Machilly-Thonon dans le Chablais  
Le 7 janvier, j'exprimais par voie de communiqué de
presse, ma vive incompréhension concernant les
démarches engagées par la ville de Genève pour
contester l’utilité publique du projet autoroutier
Machilly-Thonon.
 
Cette déclaration d’utilité publique relève de la
prérogative de l’Etat français avec le soutien des
collectivités territoriales, au premier rang desquelles,
le département de la Haute-Savoie. 
 
 

 

Emission
 Dimanche en Politique 

du 26 janvier 
diffusée 

sur France 3

 
Je vous invite à visionner

cette émission 
« Dimanche en Politique »,
diffusée le 26 janvier dans
laquelle j'interviens,  aux

côtés de Daniel Vitte,
Président de l’association des

Maires de l’Isère, et de Luc
Gwiazdzinski, géographe, au
sujet du malaise des élus
locaux à quelques mois

des échéances
municipales.  

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.ledauphine.com/transport/2020/01/07/desenclavement-du-chablais-la-ville-de-geneve-attaque-le-projet-autoroutier-machilly-thonon?fbclid=IwAR2SNLP-XsfQBUDgQDjK6jIvWsgWzQwLwVGb3WsVanEQHc8yiRp-L_lwbSQ
https://www.youtube.com/watch?v=GeCudQwisBg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3f5JEZULHKr1l1mFviMoFMKSBRlMh-YWvOtc5BfCUDTrOvNGjjR6MEkT4
https://www.ledauphine.com/transport/2020/01/07/desenclavement-du-chablais-la-ville-de-geneve-attaque-le-projet-autoroutier-machilly-thonon?fbclid=IwAR2SNLP-XsfQBUDgQDjK6jIvWsgWzQwLwVGb3WsVanEQHc8yiRp-L_lwbSQ
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/dimanche-politique-alpes-maires-elus-plein-blues-dimanche-26-janvier-11h30-france-3-1778481.html


           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 - www.sylvianenoel.fr 

Félicitations aux sportifs clusiens lors des Vœux Du Maire 

EN BREF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➡ J'ai assisté à de nombreuses
cérémonies de voeux dans tout le
département avec des moments riches
pour la vie de chacune de nos
communes, l’occasion aussi de rendre
hommage à des élus engagés et
passionnés par leur territoire. Voici
quelques images de Vougy, Chêne-en-
Semine, Châtel, Megève, Versonnex... 
 

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

Bel hommage aux sportifs clusiens de
haut niveau à l’occasion de la
cérémonie des vœux à la population
de Cluses du 13 janvier dernier. Un
grand bravo à Antoine Micard,
champion du monde cadet de Savate
boxe française 2019, Hilary Honorine,
3ème aux championnats d’Europe
junior de lutte 2018 et Andy Ratel,
vice champion du monde cadet de
karting 2019.
 

 

Le 8 janvier, le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a été
définitivement adopté par le Sénat et l'Assemblée Nationale, vous trouverez ci-dessous, les principaux
apports du Sénat sur ce texte:
 

Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage
 et à l'économie circulaire  

APPORT 1
Fixer des objectifs ambitieux en matière 
d'économie circulaire, de réemploi et de 
réduction des emballages à usage unique 
pour sortir du "tout jetable".

 
APPORT 2
Lutter contre le gaspillage en créant notamment
 un fonds de réemploi solidaire et un fonds de
 réparation et en renforçant la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

 

APPORT 3
Lutter contre la production de plastique
 et le suremballage, en interdisant notamment
 la distribution gratuite de bouteilles en plastique 
dans les établissements recevant du public et 
les locaux à usage professionnel.

 

APPORT 4
Améliorer la collecte de tri des déchets dans
les espaces publics via le financement par les 
producteurs de la filière emballages de l'installation de
corbeilles de tri hors foyer.

 
APPORT 5
Donner plus d'outils aux élus locaux pour 
lutter contre les dépôts sauvages.

 

APPORT 6
Mieux informer le consommateur et 
renforcer ses droits, en créant notamment
 un indice de durabilité ou en luttant contre
l'obsolescence logicielle des équipements
électroniques.

 

APPORT 7
Rendre l'Etat "exemplaire" en
matière d'économie circulaire
et de promotion du réemploi.

 

APPORT 8
Améliorer la reprise et la
collecte des déchets du 
bâtiment sur tout le
 territoire, via la mise en
 place d'une
 responsabilité élargie du
 producteur.

 

https://www.sylvianenoel.fr/
https://www.ledauphine.com/transport/2020/01/07/desenclavement-du-chablais-la-ville-de-geneve-attaque-le-projet-autoroutier-machilly-thonon?fbclid=IwAR2SNLP-XsfQBUDgQDjK6jIvWsgWzQwLwVGb3WsVanEQHc8yiRp-L_lwbSQ
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