
Mot de Mme Sylviane NOEL, Sénatrice de la Haute-Savoie 

Cérémonie des vœux de Dingy-Saint-Clair du 25/01/2019 

Lu par Monsieur FOURNIER, Président des Maires ruraux 

En ce début d’année, je me prête bien volontiers à la tradition des vœux et je vous 
souhaite à chacune et chacun d’entre vous, une très belle année 2019 ! qu’elle 
vous apporte 365 jours de bonheur, en bonne santé et entourés de ceux que vous 
aimez et qui vous sont chers. 

Je tiens à m’excuser de ne pouvoir être présente ce soir parmi vous : je suis en 

effet retenue au même moment par la cérémonie des vœux de Nancy sur Cluses, 

Commune dont j’ai été Maire durant dix années, jusqu’au 7 aout 2018.  

Je salue plus particulièrement votre Maire, Laurence AUDETTE, que je connais 

bien et avec qui j’ai le grand plaisir de travailler régulièrement au sein du bureau 

de l’association des maires ruraux de Haute-Savoie. J’apprécie son dynamisme, 

sa pugnacité et son volontarisme à défendre nos communes rurales ! c’est une 

élue de conviction, engagée et de proximité. Elle m’avait aimablement proposé 

d’intervenir ce soir sur le rôle des femmes en politique. 

Comme vous le savez peut-être j’ai la chance d’être la première femme sénatrice 

de la Haute-Savoie. Maire d’une commune rurale durant 10 ans, je souhaite 

avant tout être une parlementaire de proximité, accessible et connectée à vos 

réalités pour défendre au mieux vos intérêts au Sénat. 

Je félicite et j’encourage l’ensemble des femmes qui s’engagent en politique que 

ce soit à un niveau local comme votre Maire, ou national. 

Ces femmes ont en effet du courage à revendre, conjuguer leur vie personnelle, 

de famille, avec leur vie professionnelle et leur vie politique, dans une sphère qui 

demeure encore très masculine, est un véritable challenge ! Mais les femmes sont 

généreuses et s’investissent sans compter car souvent passionnées par ce qu’elles 

entreprennent ! 

Être des citoyennes exemplaires et engagées et faire valoir leurs droits n’a pas 

toujours été aisé mais c’est aussi une des motivations qui les incitent à s’engager 

en politique ou dans un mandat électif. 

Souvenons-nous que les femmes ne peuvent voter en France que depuis 

l’ordonnance du 21 avril 1944, qu’aujourd’hui encore, le nombre des femmes 

élues au Parlement ou dans les assemblées territoriales reste assez faible : le 



Parlement compte moins de 10 % de femmes, le pourcentage de femmes 

membres de conseils municipaux s'élève à 22 %, et les femmes constituent 

environ le quart de l'effectif des conseils régionaux.  

 

Notre département a enfin une égalité hommes/femmes au sein de son Conseil 

départemental depuis la parité imposée aux dernières élections aux binômes. Au 

niveau parlementaire, là aussi les choses progressent puisque nous comptons 4 

femmes députées sur 6 et 1 femme sénatrice sur 3 sénateurs. 

Dans nos collectivités locales, sur les 279 communes du département, 49 ont des 

maires qui sont des femmes, cela laisse encore une large marge de 

manœuvre…mais c’est un début prometteur ! 

Alors, Mesdames, pour cette année 2019, formulons ensemble le souhait, de vous 

voir plus nombreuses au sein de des assemblées locales, n’hésitez pas à vous 

aussi, vous engager et apporter à vos confrères masculins, tout votre savoir, votre 

sensibilité féminine souvent différente mais parfaitement complémentaire pour 

constituer des équipes d’élus attentifs et attachés à leur territoire. 

Merci pour votre attention et vive 2019 ! 


