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Pourquoi cette Lettre ?
Madame, Monsieur,
J’ai souhaité vous rendre destinataire de cette première Lettre électronique qui rassemble
actualités, dossiers et évènements à propos des territoires de la 4ème circonscription de notre
département, ses enjeux, son quotidien, ses débats...
Cette Lettre, qui sera envoyée toutes les semaines ou tous les 15 jours en fonction de la
richesse de l’actualité, vous renverra à différents articles parus sur mon site internet. Vous
pouvez bien évidemment vous désabonner en cliquant sur le lien en bas de page, ou faire
partager ces informations à vos amis.
J’espère que cette nouvelle Lettre vous donnera de l’information utile sur les sujets qui vous
intéressent.
Bonne lecture et à bientôt,
Bernadette LACLAIS
Députée de Savoie

Développer le report modal de la
route vers le rail : un enjeu
majeur pour l’agglomération
chambérienne et pour nos vallées
En séance publique ce mardi 10 juin, le Secrétaire d'Etat en charge des Transports, Frédéric
CUVILLIER, a confirmé l'engagement de l'Etat en faveur du développement du report modal
dans les Alpes. Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour l'agglomération chambérienne et

pour nos vallées. Le Ministre a rappelé la détermination du Gouvernement à
pérenniser l'autoroute ferroviaire entre la France et l'Italie, et à …
Lire la suite...

Biodiversité : quelle place pour la
montagne dans la future loi ?
Mardi dernier, le 10 juin, la Commission du
développement durable a procédé à l'audition de la
Ministre de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie, Mme Ségolène ROYAL, sur le projet de
loi relatif à la biodiversité. Ce texte dont l'examen dans l'hémicycle va commencer dans les
toutes prochaines semaines a pour objectif, près de 40 ans après la loi de protection de la
nature de 1976, de renouveler …
Lire la suite...

Rendre concret ce bel objectif de
l'accessibilité universelle
Les attentes étaient nombreuses après la loi de 2005
pour l’égalité des droits et des chances. Personnes
handicapées, proches et associations espéraient alors que
tous les établissements recevant du public, les transports,
mais aussi la voirie, seraient accessibles en 2015, comme le texte voté par la représentation
nationale l'exigeait. Neuf ans plus tard, face au constat de nombreux progrès certes, mais
globalement d'un processus inachevé, …
Lire la suite...

Protéger les pollinisateurs de
l'impact de certains
pesticides : un pas en avant
pour la biodiversité et la
santé humaine
A moins d'une semaine de son dépôt officiel à
l'Assemblée et au Sénat, nous sommes 40 parlementaires à avoir signé la proposition de
résolution qui vise à instaurer un moratoire sur certains pesticides : les
"néonicotinoïdes" participent en effet très largement au déclin des colonies d'abeilles. Nous
invitons dans ce texte le Gouvernement français à peser de tout son poids au niveau
communautaire pour qu'un règlement soit …
Lire la suite...

La réforme pénale passe la
première marche
La réforme pénale a été adoptée ce mardi 10 juin suite à
un vote solennel dans l’hémicycle à une très large
majorité. Le projet de loi “tendant à renforcer l’efficacité
des sanctions pénales” a pour objectif premier
de rénover le système judiciaire français en améliorant son arsenal pénal, ainsi que l’effectivité
concrète des peines. Protéger les victimes en diminuant efficacement la récidive. Au-delà des
postures idéologiques, les faits sont là : …
Lire la suite...

Anticiper, adapter, accompagner :
les 3 axes de la future loi
d'adaptation de la société au
vieillissement
Comptant parmi les réformes les plus attendues du
quinquennat, le projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement a été présenté en
Conseil des ministres ce mardi 3 juin matin par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Marisol Touraine, et par la Secrétaire d'Etat en charge de la Famille, des Personnes Agées et de
l'Autonomie, Laurence Rossignol. Le constat est connu de tous : notre …
Lire la suite...

Artisanat, commerce et très
petites entreprises : la réforme
définitivement adoptée
Après son adoption en première lecture à l'Assemblée en
février dernier, le projet de loi sur l'artisanat, le
commerce et les très petites entreprises vient de franchir la dernière étape de son parcours
législatif. Ce lundi 26 mai dans la soirée, le texte issu de la commission mixte paritaire (7
députés et 7 sénateurs) a été très largement voté dans l'hémicycle. …
Lire la suite...

Une avancée majeure pour
les femmes : tous les
trimestres de congé
maternité désormais pris en
compte pour la retraite
La loi sur la réforme des retraites promulguée le
20 janvier cette année continue de montrer au fil de la parution de ses décrets d'application les
avancées sociales qu'elle va amener pour l'ensemble de nos concitoyens. Le 20 mars dernier
déjà, deux décrets permettaient d'améliorer les droits à la retraite pour les temps partiels -dont
on sait qu'un grand nombre sont subis-, et de faciliter le départ en …
Lire la suite...

Handicap : vers le
remboursement intégral des
frais de transport des enfants
handicapés vers les centres
spécialisés
Depuis le 28 mai dernier, les familles
concernées peuvent bénéficier du remboursement intégral des frais de transport des enfants et
adolescents handicapés vers les Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) et les
Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) pour les soins et traitements. C'est en effet ce
que prévoit le décret paru un jour plus tôt au Journal Officiel et qui vient confirmer une mesure
très attendue par les familles. Ces …
Lire la suite...

Dans les Bauges, un sentier de
découverte ludique...et très
pédagogique !
"Les Maîtres du Mont Déserté". Le nom du nouveau
sentier de découverte situé au-dessus du Châtelard
est en soi-même un appel à tous les curieux de la
région à venir sur ces chemins... A l'initiative du Parc
Naturel Régional des Bauges, de l'agence ONF de la
Savoie -Office National des Forêts- et de la commune
du Châtelard, deux boucles de découverte de
marche ont …
Lire la suite...

