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«#DANSLESMÉDIAS»
HERVÉ MARSEILLE, président du groupe UC
●

RMC - Blocage des incinérateurs: "On n’entend absolument pas les écolos", déplore Hervé Marseille, sénateur UD

●

https://rmc.bfmtv.com/emission/blocage-des-incinerateurs-on-n-entend-absolument-pas-les-ecolo-deplore-herve-marseillePUBLIC SÉNAT - Réforme des retraites : « Nous allons rester sur le calendrier proposé », avertit Édouard Philippe

●

LIBÉRATION - Retraites : le Sénat demande la levée de la procédure accélérée : https://www.liberation.fr/direct/eleme

●

FRANCE SOIR - Etat-civil: les nouveaux-nés seront-ils enregistrés deux fois? : http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-qu

●

LE FIGARO - Après la conférence sur les retraites, un Grenelle des rémunérations? : https://www.lefigaro.fr/politique/

●

LE PARISIEN - Bioéthique : malgré une droite divisée, le Sénat vote l’ouverture de la PMA à toutes les femmes : ht

●
●

SUD OUEST - Ruralité : Pour le sénateur Hervé Marseille, il faut « que les villages redeviennent des lieux de naissa
LA GAZETTE DES COMMUNES - Etat civil : le tilde bientôt reconnu dans les actes officiels : https://www.lagazettede
https://www.sudouest.fr/2020/01/19/ruralite-pour-le-senateur-herve-marseille-il-faut-que-les-villages-redeviennent-des-lieux

BIOÉTHIQUE

OLIVIER HENNO
●

LA VOIX DU NORD - Loi de bioéthique : « On construit une ligne Maginot qui va freiner la recherche » :

●

https://www.lavoixdunord.fr/703265/article/2020-01-31/loi-de-bioethique-construit-une-ligne-maginot-qui-va-freiner-la-reche
LE FIGARO - Bioéthique: les lignes rouges du Sénat : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/bioethique-les-lignes-roug

●

LE HUFFPOST - PMA pour toutes: le projet de loi bioéthique adopté de justesse :

https://www.huffingtonpost.fr/entry/bioethique-le-projet-de-loi-pour-la-pma-pour-toutes-adoptee-de-justesse_fr_5e399a60c5
ELISABETH DOINEAU

●
●

OUEST FRANCE - La sénatrice de la Mayenne Élisabeth Doineau réagit au projet de loi bioéthique : https://www.oue
FRANCE BLEU - PMA pour toutes : la sénatrice UDI Elisabeth Doineau regrette le rejet de la prise en charge par la

●

FRANCE BLEU - PMA pour toutes : la sénatrice Elisabeth Doineau s'en remet à l'Assemblée pour tout remettre à p

https://www.francebleu.fr/infos/politique/pma-pour-toutes-la-senatrice-elisabeth-doineau-s-en-remet-a-l-assemblee-pour-to
VALÉRIE LÉTARD

●

PUBLIC SÉNAT - Bioéthique : le Sénat rejette de peu la PMA post-mortem :
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/bioethique-le-senat-rejette-de-peu-la-pma-post-mortem-149397
COMMUNIQUÉ

HERVÉ MAUREY, JEAN-FRANÇOIS LONGEOT, PIERRE MEDEVIELLE, NADIA SOLLOGOUB

●

PRESSE AGENCE - Déserts médicaux, l’État doit enfin prendre des mesures courageuses ! :

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2020/01/29/paris-senat-deserts-medicaux-letat-doit-enfin-prendre-des-mesures-co
TRIBUNE

NATHALIE GOULET

●

L’OPINION -«Il faut en finir avec les querelles sur la radicalisation» – la tribune de Nathalie Goulet :
https://www.lopinion.fr/edition/politique/il-faut-en-finir-querelles-radicalisation-tribune-nathalie-goulet-udi-210335
ANNICK BILLON

●

LE HUFFPOST - Pourquoi nous appelons à une journée nationale de lutte contre le sexisme :

https://www.huffingtonpost.fr/entry/pourquoi-nous-appelons-a-une-journee-nationale-de-lutte-contre-le-sexisme-blog_fr_5e2ef172c5b6d6767fd9
YVES DÉTRAIGNE, CLAUDE KERN, MICHÈLE VULLIEN

●

LA CROIX - Bombardements des civils, la France doit être à la hauteur de l’enjeu?! :
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Bombardements-civils-France-doit-etre-hauteur-lenjeu-2020-02-02-1201075765

DANS LA PRESSE
PHILIPPE BONNECARRÈRE

●

LA DÉPECHE - Mazamet. La Maison de santé "Simone Veil" inaugurée :
https://www.ladepeche.fr/2020/01/20/la-maison-de-sante-simone-veil-inauguree,8673073.php

MICHEL CANEVET
●

OUEST FRANCE - Un syndicat de police réclame des moyens au ministre :

●

https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/finistere-un-syndicat-de-police-reclame-des-moyens-au-ministre-6714400
20 MINUTES - Affaire Fañch : Le Sénat reconnaît la légalité du tilde dans les actes d’état civil :
https://www.20minutes.fr/societe/2697511-20200117-affaire-fach-senat-reconnait-legalite-tilde-actes-etat-civil

OLIVIER CIGOLOTTI
●

ZOOMDICI - 220 soldats français au Sahel : "un nombre à la hauteur des enjeux ? » :
http://www.zoomdici.fr/actualite/220-soldats-francais-au-Sahel-un-nombre-a-la-hauteur-des-enjeux--id174458.html

VINCENT DELAHAYE
●

PUBLIC SÉNAT - Le Sénat lance une commission d’enquête sur les autoroutes et leur privatisation : «On va fouiller» :
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/le-senat-lance-une-commission-d-enquete-sur-les-autoroutes-et-leur

YVES DÉTRAIGNE
●

L’UNION - Vers davantage de sécurité à Witry-lès-Reims :
https://abonne.lunion.fr/id125634/article/2020-01-23/vers-davantage-de-securite-witry-les-reims

ELISABETH DOINEAU

●

FRANCE BLEU - Congé de deuil d'un enfant : "un couac, des propos inhumains" selon la sénatrice mayennaise Elisabeth Doineau : h

FRANÇOISE FÉRAT
●

L’UNION - Des élus fiers du lotissement du clos Magonet à Vandières :
https://abonne.lunion.fr/id128148/article/2020-02-01/des-elus-fiers-du-lotissement-du-clos-magonet-vandieres

CATHERINE FOURNIER
●

LA VOIX DU NORD - Calais : bientôt vingt-six bureaux et ateliers pour aider les jeunes entreprises :
https://www.lavoixdunord.fr/703479/article/2020-01-31/calais-bientot-vingt-six-bureaux-et-ateliers-pour-aider-les-jeunes-entreprises

NATHALIE GOULET
●

INEWS24 - L'affaire Halimi relance le débat sur l'irresponsabilité pénale :
https://www.i24news.tv/fr/actu/france/1580556168-l-affaire-halimi-relance-le-debat-sur-l-irresponsabilite-penale

LOÏC HERVÉ
●

BFMTV - Loïc Hervé (Union centriste) sur les violences: "M. Le Premier ministre, il est temps d'apaiser ce climat » :

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/loic-herve-union-centriste-sur-les-violences-m-le-premier-ministre-il-est-temps-d-apaiser-ce-climat-12
SOPHIE JOISSAINS
●

LA MARSEILLAISE - La fin du charbon à Gardanne expliquée en quatre points :
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/economie/80355-la-fin-du-charbon-a-gardanne-expliquee-en-quatre-points

JEAN-FRANÇOIS LONGEOT
●

L’EST RÉPUBLICAIN - Absence de candidat, listes incomplètes, le sénateur Longeot questionne le gouvernement :
https://www.estrepublicain.fr/politique/2020/01/29/absence-de-candidat-listes-incompletes-le-senateur-longeot-questionne-le-gouvernement

ANNE-CATHERINE LOISIER
●

CHALLENGES - Le Parlement adopte définitivement le projet de loi antigaspillage :

●

https://www.challenges.fr/economie/le-projet-de-loi-antigaspillage-en-passe-d-etre-definitivement-adopte_696344
PARIS-TURF - “CE DÉBAT NE DOIT SURTOUT PAS RESTER CONFIDENTIEL !” :
https://www.paris-turf.com/actualites/ce-debat-ne-doit-surtout-pas-rester-confidentiel-249278

JEAN-CLAUDE LUCHE
●

MIDI LIBRE - Jean-Claude Luche prépare ses adieux à la vie politique :
https://www.midilibre.fr/2020/01/21/sud-aveyron-jean-claude-luche-prepare-ses-adieux-a-la-vie-politique,8674750.php

PASCAL MARTIN
●

TENDANCE OUEST - Seine-Maritime. Pascal Martin prend ses marques au palais du Luxembourg :
https://www.tendanceouest.com/actualite-348801-seine-maritime-pascal-martin-prend-ses-marques-au-palais-du-luxembourg.html

HERVÉ MAUREY
●

ACTU.FR - Hervé Maurey, sénateur de l’Eure, se bat pour garantir un «droit à l’erreur» aux communes : https://actu.fr/normandie/neubou

●

FRANCE 3 -Lubrizol : “ceux qui ont été exposés à l'amiante sont les pompiers qui n'avaient pas de combinaison étanche” :

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/lubrizol-ceux-qui-ont-ete-exposes-amiante-sont-pompiers-qui-n-avaient-pas-com

●

VIE PUBLIQUE - Proposition de loi visant à créer un droit à l'erreur des collectivités locales dans leurs relations avec les administratio

●

LYONCAPITALE - Incendie Lubrizol : déplacement de la commission d'enquête à Lyon : https://www.lyoncapitale.fr/actualite/incendie-lubr

●

PARIS NORMANDIE - Lubrizol: la commission d'enquête du Sénat rendra ses conclusions début avril : https://www.paris-normandie.fr/a

JEAN-PIERRE MOGA
●

LA DÉPÊCHE - Les parlementaires alertés sur l’avenir des territoires ruraux :
https://www.ladepeche.fr/2020/02/05/les-parlementaires-alertes-sur-lavenir-des-territoires-ruraux,8711014.php

CATHERINE MORIN-DESAILLY
●

LES ÉCHOS - Qui va payer la redevance télé à l'avenir ? :

●

https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/lepineux-debat-sur-la-redevance-tele-revient-sur-le-devant-de-la-scene-1168720
17 février Paris - "Lundi de la cybersécurité" : Cybersécurité : Quels moyens pour assurer la souveraineté numérique de l’Union

●

européenne ? : https://www.globalsecuritymag.fr/17-fevrier-Paris-Lundi-de-la,20200122,94856.html
ACTUALITTÉ - Ouvrir mieux les bibliothèques : le retrait financier de l'État inquiète :
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/ouvrir-mieux-les-bibliotheques-le-retrait-financier-de-l-etat-inquiete/99094

EVELYNE PERROT
●

L’EST ÉCLAIR - La commanderie du Saulte bouchon introduit de nouveaux membres à Bar-sur-Aube :
https://abonne.lest-eclair.fr/id129106/article/2020-02-06/la-commanderie-du-saulte-bouchon-introduit-de-nouveaux-membres-bar-sur-aube

JEAN-PAUL PRINCE
●

FRANCE INTER - Polémique autour d'un projet touristique luxueux près de Chambord :
https://www.franceinter.fr/polemique-autour-d-un-projet-touristique-luxueux-pres-de-chambord

NADIA SOLLOGOUB
●

JOURNAL DU CENTRE - La sénatrice à la rencontre des élus :
https://www.lejdc.fr/guipy-58420/actualites/la-senatrice-a-la-rencontre-des-elus_13734270/

LANA TETUANUI
●

POLYNÉSIE 1ERE - Poisson cru et taro au menu au Sénat :
https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/poisson-cru-taro-au-menu-au-senat-794399.html

LANA TETUANUI, GÉRARD POADJA
●

TAHITI INFOS - La Polynésie régale au salon de la gastronomie des outre-mer :
https://www.tahiti-infos.com/La-Polynesie-regale-au-salon-de-la-gastronomie-des-outre-mer_a188541.html

JEAN-MARIE VANLERENBERGHE
●

PRESSE AGENCE - Sénat, projets de loi retraite : la commission des affaires sociales désigne ses rapporteurs :

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2020/02/05/paris-senat-projets-de-loi-retraite-la-commission-des-affaires-socialesDOMINIQUE VÉRIEN
●

LE JOURNAL BOURGOGNE - Appellation Bourgogne : les parlementaires écrivent au ministre :
https://www.lejsl.com/saone-et-loire/2020/01/28/appellation-bourgogne-les-parlementaires-ecrivent-au-ministre
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●

L’YONNE RÉPUBLICAINE - Ce que la loi engagement et proximité va changer pour les maires de l’Yonne :
https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/ce-que-la-loi-engagement-et-proximite-va-changer-pour-les-maires-de-l-yonne_13723838/

