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Non au passeport sanitaire
Le Sénat a examiné le 18 mai dernier, le projet de loi de gestion de la sortie de la
crise sanitaire.
Contrairement au titre même de ce texte, ce projet de loi vient en réalité
significativement diminuer les libertés publiques par rapport à la première version du
texte et s'assimile sur de nombreux aspects à l'instauration d'un état d'urgence
permanent.
Aussi, j'ai déposé un amendement de suppression de l' article 1 de ce texte qui vient
surtout créer le passeport sanitaire qui représente, à mon sens, une ingérence inédite
dans nos libertés fondamentales, permettant ouvertement la discrimination en créant
une catégorie de citoyens de seconde zone.
Je regrette que ma position n'ait pas été adoptée par nos collègues.
Ne pouvant accepter plus longuement un amoindrissement des pouvoirs du
parlement et la mise en oeuvre de mesures liberticides, j'ai bien évidemment voté
contre ce texte.
Retrouvez la vidéo de mon intervention en séance

Satisfaite d'avoir été entendue par le Gouvernement concernant le versement des
subventions communales à des cinémas non ouverts au public
Lors de la séance de questions orales du 6 mai dernier, j’ai interrogé le
Gouvernement s’agissant de l’application de la Loi SUEUR qui permet aux
communes qui le souhaitent, de pouvoir verser une subvention communale à leur
exploitant de cinéma. Malheureusement, des communes de notre département se
sont vues refuser cette possibilité de subventionner leur cinéma au motif qu’il
n’était pas encore ouvert au public.
Alors que l’activité des cinémas, suspendue depuis des mois, souffre particulièrement
en cette période de pandémie, j’ai défendu ces collectivités et ces cinémas qui vont
démarrer leur activité dans un contexte très délicat. Empêcher les communes de leur
apporter cette aide reviendrait à les condamner définitivement.
Je suis satisfaite d’avoir été entendue par la Ministre Olivia Grégoire en charge de
l'économie sociale, solidaire et responsable, qui semble avoir pris la totale
mesure de ces enjeux pour le cinéma au travers de sa réponse, me proposant
d’examiner attentivement ces cas d’espèce, ce qui a été fait ces derniers jours. Je
veillerai également à faire évoluer la loi Sueur dès que l’occasion se présentera pour y
intégrer expressément le soutien à la création de nouveaux cinémas.
Retrouvez l’intégralité de la vidéo de ma Question Orale et la Réponse de Madame la
Ministre

Mes dernières questions écrites auprès du Gouvernement

➡ Question écrite concernant les impacts de la suppression de la taxe d'habitation pour les intercommunalités l'ayant instaurée.
➡ Question écrite sur le projet de rédaction d'un décret relatif à l'encadrement de l'activité de sapeur pompier volontaire.
➡ Question écrite relative à la présence des associations indépendantes de locataires dans les conseils d'administration de
logements sociaux.
➡ Question écrite sur la situation financière précaire dans laquelle se retrouvent de nombreuses femmes auto-entrepreneuses
enceintes.
Retrouvez l'intégralité de mes questions parlementaires au lien suivant: questions parlementaires.

#Sénatrice engagée et à votre écoute!
➡

EN BREF

J'étais présente aux cérémonies
commémoratives du 76eme anniversaire
du 8 mai 1945 à Ayze et Annecy.

Elections Régionales des 20 et 27 juin
Je remercie chaleureusement Laurent Wauquiez de la confiance qu'il m'a
accordée en me proposant de conduire la liste haut-savoyarde dans le cadre
des prochaines élections régionales.
En un mandat, le bilan de Laurent Wauquiez et son équipe est exemplaire, jamais la
région n'aura autant investie aux côtés des collectivités locales, et ce, sans
augmentation de la fiscalité. La Haute-Savoie fut d'ailleurs ces cinq dernières
années, le département qui a bénéficié le plus d'aides en euros par habitants de la
part de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Pour ces régionales au sein de notre département, nous avons constitué une liste de
femmes et d'hommes de terrain, implantés sur leur territoire et très investis,
particulièrement motivés à défendre ce bilan remarquable de Laurent Wauquiez et à
poursuivre sans relâche le travail engagé depuis 5 ans dans de très nombreux
domaines.

➡ Le 10 mai, j'ai assisté à l' inauguration

à Saint-Gingolph par le Maire, Géraldine
Pflieger du nouveau pavoisement du pont
frontière et du Cenotaphe européen
dédié aux victimes civiles de la Seconde
Guerre Mondiale.

➡ Mi-mai, j'ai adressé un courrier
Rappel des membres de notre liste: 1 Sylviane Noël -Sénatrice de Haute-Savoie/
2 Eric Fournier - Maire de Chamonix/ 3 Ségolène Guichard - 1ere adjointe d'EpagnyMetz-Tessy/ 4 Cyril Pellevat - Sénateur de Haute-Savoie / 5 Florence Duvand - Maire
adjointe d'Evian/ 6 Jean-Paul Bosland - Maire de Gaillard / 7 Annabel André Conseillère régionale sortante/ 8 Antoine Deneriaz - Ancien champion olympique de
descente et Chef d'entreprise/ 9 Catherine Pacoret - Conseillère régionale sortante/
10 Christophe Fournier - Maire de Glieres Val de Borne/ 11 Sylvia Roupioz - Maire
de Boussy/ 12 Serge Delsante - Conseiller délégué à Thonon/ 13 Sylvie Mermillod Maire de Cruseilles/ 14 Fabrice Gyselinck - Maire de Thyez/ 15 Laetitia Venner Maire de Loisin/ 16 Patrick Antoine - Maire de Vetraz-Monthoux/ 17 Béatrice Fol Maire de Savigny/ 18 David Dubosson - Maire de Mûres / 19 Sylvie Taragon - Maire
de Clarafond-Arcine / 20 Ben Sirouet - Président des Black Panthers /21 Julie Gnuva
- Chef d'entreprise/ 22 Martial Saddier - Député de Haute-Savoie.
Suivez notre campagne sur #laregionavectoutessesforces et retrouvez notre
programme sur les réseaux sociaux notamment sur la
page facebook la Haute-Savoie avec Laurent Wauquiez

Visite de la société CoolLabs
En présence de Laurent Wauqiez et d'autres
parlementaires, j'ai visité la société CoolLabs qui possède
un un concept unique au monde au travers de son
système innovant Immersion 4 qui refroidit et crée de
l'énergie à partir des data centers. Créée en 2018 par
Serge Conesa, cette société a pour objectif d'assurer la
recherche et le développement pour tout ce qui concernes domaines touchant à
l'optimisation du refroidissement de l'électronique.
Me contacter: sylvianenoel.senat@gmail.com

commun à Bruno Le Maire, Ministre de
l'Economie avec mes collègues
parlementaires Cyril Pellevat et Martial
Saddier, quant à la situation des
frontaliers pour décaler le délai de leur
déclaration fiscale à fin juin.

➡ J'ai participé à Paris, le 19 mai dernier

au rassemblement en soutien de nos
forces de l'ordre aux côtés de Laurent
Wauquiez et de très nombreux collègues
parlementaires.
Les
menaces,
agressions et attaques dont ils sont la
cible ainsi que leur famille doivent être
sanctionnées avec la plus grande
sévérité. Pas de liberté sans sécurité !

