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PROPOSITION DE LOI DU PRÉSIDENT HERVÉ MARSEILLE

13H de FRANCE 2 - Administration : quelle commune inscrire sur l'acte de naissance ?

https://www.francetvinfo.fr/societe/administration-quelle-commune-inscrire-sur-l-acte-de-naissance_3787705.html

LE MONDE - Pour « revitaliser les petites communes », une proposition de loi veut inscrire le lieu de résidence des
parents sur l’acte de naissance

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/01/16/une-proposition-de-loi-pour-inscrire-le-lieu-de-residence-des-parents-sur-l-acte

LE PARISIEN - Carte nationale d’identité : vers une mesure pour indiquer où vos enfants ont grandi?

http://www.leparisien.fr/societe/carte-nationale-d-identite-vers-une-mesure-pour-indiquer-ou-vos-enfants-ont-grandi-16-01-2020-8

LES GROSSES TÊTES RTL

https://www.rtl.fr/culture/medias-people/video-la-premiere-d-armelle-dans-les-grosses-tetes-7799900124

LCI - Le lieu d'habitation des parents, en plus de celui de l'accouchement, bientôt inscrit sur les registres d'état civil ?

https://www.lci.fr/famille/le-lieu-d-habitation-des-parents-en-plus-de-celui-de-l-accouchement-bientot-inscrit-sur-les-registres-d-eta

MIDI LIBRE - Pourquoi le lieu de naissance pourrait bientôt changer sur les papiers d'identité

https://www.midilibre.fr/2020/01/16/pourquoi-le-lieu-de-naissance-pourrait-bientot-changer-sur-les-papiers-didentite,8665676.php

HUFFPOST - La carte d'identité bientôt modifiée? C'est ce que souhaitent ces sénateurs

https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-carte-didentite-bientot-modifiee-cest-ce-que-souhaitent-ces-senateurs_fr_5e201d45c5b673

RTL - Carte d'identité : vers une mesure pour indiquer le lieu de résidence ?

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/carte-d-identite-une-nouvelle-proposition-pour-indiquer-le-lieu-de-residence-7799906956

PUBLIC SÉNAT - Déclaration de naissance : le Sénat vote la possibilité de la transcription sur les registres du lieu
d'habitation des parents

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/declaration-de-naissance-le-senat-vote-la-possibilite-de-la-transcription-sur

MAGCENTRE - Naître officiellement chez ses parents

http://www.magcentre.fr/188395-naitre-officiellement-chez-ses-parents/

LA GAZETTE DES COMMUNES - Etat civil : une proposition de loi pour les communes rurales

https://www.lagazettedescommunes.com/657344/etat-civil-une-proposition-de-loi-pour-les-communes-rurales/

PROPOSITION DE LOI D’HERVÉ MAUREY & SYLVIE VERMEILLET

MACOMMUNE.INFO - Droit à l’erreur des collectivités territoriales : adoption en première lecture au Sénat de la
proposition de loi

https://www.macommune.info/droit-a-lerreur-des-collectivites-territoriales-adoption-en-premiere-lecture-au-senat-de-la-proposition

PRÉSIDENT HERVÉ MARSEILLE

PUBLIC SÉNAT - Retraites?: « Le Parlement est tenu à l’écart de tout » regrette Hervé Marseille

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/retraites-le-parlement-est-tenu-a-l-ecart-de-tout-regrette-herve-marseille

IRRESPONSABILITÉ PÉNALE - PROPOSITION DE LOI DÉPOSÉE DE NATHALIE GOULET

BOURDIN DIRECT, RMC - Irresponsabilité pénale: "Il y a une accoutumance au fait que les gens sont d’abord irresponsables avant d’être
criminels »

https://rmc.bfmtv.com/emission/irresponsabilite-penale-il-y-a-une-accoutumance-au-fait-que-les-gens-sont-d-abord-irresponsable

SUD RADIO - Attaque de Villejuif : "on a peur de sortir maintenant »

https://www.sudradio.fr/societe/attaque-de-villejuif-on-a-peur-de-sortir-maintenant/

I24NEWS - Meurtre de Sarah Halimi: une sénatrice veut revoir la notion de responsabilité pénale

https://www.i24news.tv/fr/actu/france/1578590600-meurtre-de-sarah-halimi-une-senatrice-veut-revoir-la-notion-de-responsabilite-

TENDANCE OUEST - Médicaments, drogue, alcool?: l'irresponsabilité pénale serait impossible

https://www.tendanceouest.com/actualite-347409-orne-medicaments-drogue-alcool-l-irresponsabilite-penale-serait-impossible.htm

OUEST FRANCE - Meurtre de Sarah Halimi. Une sénatrice veut revoir la notion de responsabilité pénale

https://www.ouest-france.fr/societe/justice/meurtre-de-sarah-halimi-une-senatrice-veut-revoir-la-notion-de-responsabilite-penale-6

ANNICK BILLON, DOMINIQUE VÉRIEN

L’EXPRESS - Le Sénat alerte sur les femmes handicapées, "oubliées" de la lutte contre les violences

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/le-senat-alerte-sur-les-femmes-handicapees-oubliees-de-la-lutte-contre-les-violences_21

ANNICK BILLON, N. DINDAR, L. HERVÉ, V. LÉTARD, D. VÉRIEN

LE REPORTER SABLAIS - France Violences conjugales – Sénat: à propos du financement de l’hébergement
d’urgence

https://www.lereportersablais.com/france-violences-conjugales-senat-a-propos-du-financement-de-lhebergement-durgence/

ANNICK BILLON

TERRAFEMINA - Le Sénat alerte sur les violences faites aux femmes handicapées, ces grandes « oubliées »

https://www.terrafemina.com/article/handicap-le-senat-alerte-sur-les-violences-faites-aux-femmes-handicapees_a352012/1

20 MINUTES - Le Sénat alerte sur les violences faites aux femmes en situation de handicap

https://www.20minutes.fr/societe/2691119-20200109-senat-alerte-violences-faites-femmes-situation-handicap

JEAN-MARIE BOCKEL

RFI - Sultanat d’Oman: les femmes sur le chemin de la parité

http://www.rfi.fr/emission/20200111-oman-sultanat-femmes-parite-emancipation-developpement-humain

PUBLIC SÉNAT - Un groupe de travail au Sénat pour « enrichir » la loi de décentralisation, annonce Larcher

https://www.publicsenat.fr/article/politique/un-groupe-de-travail-au-senat-pour-enrichir-la-loi-de-decentralisation-annonce

PHILIPPE BONNECARRÈRE

NEWSFRONT - Le groupe d’amitié Iran-France réagit à l’assassinat du général Soleimani

https://fr.news-front.info/2020/01/10/le-groupe-damitie-iran-france-reagit-a-lassassinat-du-general-soleimani/

LE JOURNAL D’ICI - Iran/USA: le sénateur Bonnecarrère appelle à une médiation française

https://www.lejournaldici.com/actualite/a-la-une/iranusa-le-sénateur-bonnecarrère-appelle-à-une-médiation-française

OLIVIER CADIC

LE PETIT JOURNAL - 48h à Jakarta pour Olivier Cadic, sénateur des Français de l’étranger

https://lepetitjournal.com/jakarta/communaute/48h-jakarta-pour-olivier-cadic-senateur-des-francais-de-letranger-265810

MICHEL CANÉVET

LE TÉLÉGRAMME - « Étape cruciale », le tilde a été adopté par le Sénat !

https://www.letelegramme.fr/bretagne/etape-cruciale-le-tilde-a-ete-adopte-par-le-senat-16-01-2020-12480185.php

OUEST FRANCE - Pour la première fois, le Sénat reconnaît la légalité du « ñ »

https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/pour-la-premiere-fois-le-senat-reconnait-la-legalite-du-n-6693192

OUEST FRANCE - Selon Christophe Castaner, le nombre de policiers à Quimper est « au-delà de la moyenne »

https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/selon-christophe-castaner-le-nombre-de-policiers-quimper-est-au-dela-de-la

OLIVIER CIGOLOTTI

LACOMMERE43 - Olivier Cigolotti : « Les tensions entre les Etats-Unis et l’Iran ne doivent pas être prises à la légère »

https://www.lacommere43.fr/actualites/item/28496-olivier-cigolotti-les-tensions-entre-les-etats-unis-et-l-iran-ne-doivent-pas-etre-p

VINCENT DELAHAYE

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE - Le Sénat passe un coup de balai sur les lois

https://www.lanouvellerepublique.fr/france-monde/le-senat-passe-un-coup-de-balai-sur-les-lois

FRANÇOISE GATEL

OUEST FRANCE - Ille-et-Vilaine. « Le patrimoine, c’est un levier pour être moderne »

https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-aubin-du-cormier-35140/ille-et-vilaine-le-patrimoine-c-est-un-levier-pour-etre-moderne-

NATHALIE GOULET

LE PARISIEN - Marc Trévidic, youtubeur de l’antiterrorisme : «Qui communique sur ces sujets ? Qui ?»

http://www.leparisien.fr/faits-divers/marc-trevidic-youtubeur-de-l-antiterrorisme-qui-communique-sur-ces-sujets-qui-16-01-2020-82

CAPITAL.FR - Fraude sociale : les vrais chiffres bientôt révélés grâce à une commission d’enquête parlementaire ?

https://www.capital.fr/votre-argent/fraude-sociale-les-vrais-chiffres-bientot-reveles-grace-a-une-commission-denquete-parlementa

JOCELYNE GUIDEZ

AGEVILLAGE - Rétrospective 2019 : une année pleine de promesses

https://www.agevillage.com/actualite-18429-1-retrospective-2020.html

OLIVIER HENNO

JIM.FR - Lois de bioéthique : en commission, les sénateurs infléchissent l’esprit du projet

https://www.jim.fr/en_direct/pro_societe/e-docs/lois_de_bioethique_en_commission_les_senateurs_inflechissent_lesprit_du_proje

PUBLIC SÉNAT - Bioéthique : le Sénat donne son feu vert à la PMA pour toutes en commission

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/bioethique-le-senat-donne-son-feu-vert-a-la-pma-pour-toutes-en-commission

LOIC HERVÉ

LE MESSAGER - Genevois : des portiques pour réguler le nombre de caravanes sur les aires

https://www.lemessager.fr/3999/article/2020-01-16/genevois-des-portiques-pour-reguler-le-nombre-de-caravanes-sur-les-aires

JEAN-MARIE JANSSENS

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE - Un centre-bourg embelli et sécurisé

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/cellettes/un-centre-bourg-embelli-et-securise

JACQUES LE NAY

LE TÉLÉGRAMME - Les élèves de Pagnol rencontrent le sénateur

https://www.letelegramme.fr/morbihan/plouay/les-eleves-de-pagnol-rencontrent-le-senateur-15-01-2020-12478882.php

VALÉRIE LÉTARD

NICE-MATIN - Le protoxyde d'azote, une "drogue" légale mais de plus en plus encadrée

https://www.nicematin.com/sante/le-protoxyde-dazote-une-drogue-legale-mais-de-plus-en-plus-encadree-445418

HERVÉ MAUREY

LES ÉCHOS - Députés et sénateurs trouvent un accord sur la consigne des bouteilles en plastique

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/senateurs-et-deputes-trouvent-un-accord-sur-la-consigne-des-b

LA GAZETTE DES COMMUNES - Consigne : les sénateurs obtiennent un délai de grâce d’un an de plus

https://www.lagazettedescommunes.com/657204/consigne-les-senateurs-obtiennent-un-delai-de-grace-dun-an-de-plus/?abo=1

EUROPE 1 - Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : "Le manque d'informations crée une véritable inquiétude"
dénonce Hervé Maurey

https://www.europe1.fr/emissions/L-interview-de-7h40/incendie-de-lusine-lubrizol-a-rouen-le-manque-dinformations-cree-une-ver

CATHERINE MORIN-DESAILLY & PASCAL MARTIN

ACTU.FR - VIDEO. Deux sénateurs et un maire de Seine-Maritime s’improvisent majorettes

https://actu.fr/normandie/aumale_76035/video-deux-senateurs-maire-seine-maritime-simprovisent-majorettes_30638202.html

JEAN-PAUL PRINCE

20H FRANCE 2 - Loir-et-Cher : un gigantesque projet immobilier fait polémique à Chambord

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/loir-et-cher-un-gigantesque-projet-immobilier-fait-polemique-a-cha

LE MONDE - En Sologne, luxe, golf et immobilier

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/01/14/en-sologne-luxe-golf-et-immobilier_6025751_3234.html

JEAN-MARIE VANLERENBERGHE

PUBLIC SÉNAT - Hôpital : « Les mesures proposées ne sont pas à la hauteur du problème »

https://www.publicsenat.fr/article/politique/hopital-les-mesures-proposees-ne-sont-pas-a-la-hauteur-du-probleme-149154

L’OBS - Retraites: la droite impose un débat au Sénat, inquiète de l'équilibre financier

https://www.nouvelobs.com/politique/20200108.AFP1645/retraites-la-droite-impose-un-debat-au-senat-inquiete-de-l-equilibre-fina

PUBLIC SÉNAT - Retraites: les temps forts du débat au Sénat

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/retraites-les-temps-forts-du-debat-au-senat-148965

DOMINIQUE VÉRIEN

L’YONNE RÉPUBLICAINE - Le projet de consigne sur les bouteilles en plastique divise les élus icaunais

https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/le-projet-de-consigne-sur-les-bouteilles-en-plastique-divise-les-elus-icaunais_1371
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