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«#DANSLESMÉDIAS»
08/12/2019
●

LE FIGARO - Le spectre d’un recul du pouvoir sur les économies agite la droite

« Au Sénat, Hervé MARSEILLE voit cet éventuel changement de pied sur les économies comme une réaction d’urgence f

au départ, celle-ci se heurte à la réalité sociale du pays. Après les “gilets jaunes”, les Français savent que notre système d

soit plus mesurée. » »https://www.lefigaro.fr/politique/reforme-des-retraites-le-spectre-d-un-recul-du-pouvoir-sur-les-econo
●

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2020
●

PUBLIC SÉNAT - Surveillance des réseaux sociaux par le fisc : des sénateurs dénoncent une « attein
Avec Loïc HERVÉ

●

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/surveillance-des-reseaux-sociaux-par-le-fisc-des-senateurs-d
PUBLIC SÉNAT - Justice : le Sénat rejette le budget 2020 et la réforme de l’aide juridictionnelle Avec Y

●

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/justice-le-senat-rejette-le-budget-2020-et-la-reforme-de-l-aide
?PUBLIC SÉNAT - Le Sénat demande au gouvernement de s’armer dans la « guerre froide de l’inform
Avec Catherine MORIN-DESAILLY

●

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/le-senat-demande-au-gouvernement-de-s-armer-dans-la-gue
CBNEWS.FR, AFP - LE SÉNAT

ADOPTE LES CRÉDITS DE LA MISSION « MÉDIAS, LIVRES ET INDUSTRIES CULTURELLES » Avec C
●

https://www.cbnews.fr/medias/image-senat-adopte-credits-mission-medias-livres-industries-culturelles-48081
LE MONITEUR - Budget 2020 : 10 millions d'euros pour les ponts
Avec Hervé MAUREY

●

https://www.lemoniteur.fr/article/budget-2020-10-millions-d-euros-pour-les-ponts.2067144
PUBLIC SÉNAT - Budget 2020 : le Sénat crée un fonds de 10 millions d’euros pour l’entretien des pon
Avec Hervé MAUREY et Nadia SOLLOGOUB

●

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/budget-2020-le-senat-cree-un-fonds-de-10-millions-d-euros-p
OUEST-FRANCE, AFP - Le Sénat rejette le budget de l’agriculture pour 2020
Avec Françoise FÉRAT

●

https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/le-senat-rejette-le-budget-de-l-agriculture-pour-2020-66383
GALA - Polémique sur Ségolène Royal : combien coûtent les ambassadeurs ?
Avec Nathalie GOULET et Vincent DELAHAYE

●

https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/polemique-sur-segolene-royal-combien-coutent-les-ambassadeurs
PUBLIC SÉNAT - Fonction publique : le Sénat impose trois jours de carence et allonge le temps de tr
Avec Vincent DELAHAYE

●

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/fonction-publique-le-senat-impose-trois-jours-de-carence-et-a
PUBLIC SÉNAT - Très haut débit : le Sénat vote une rallonge de 322 millions d’euros
Avec Anne-Catherine LOISIER

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/tres-haut-debit-le-senat-vote-une-rallonge-de-322-millions-d-e

●
●

?PLFSS 2020 :
BIPBIP, AFP - Sécu: le Sénat vote le budget 2020 mais juge l’objectif de dépenses insuffisant

Avec Elisabeth DOINEAUhttps://izlandbipbip.com/news/divers/secu-le-senat-vote-le-budget-2020-mais-juge-lobjectif-de-de

●

SANTÉSOCIALE.FR - La Sécurité sociale a son budget pour 2020
Avec Jean-Marie VANLERENBERGHE
http://www.gazette-sante-social.fr/56428/la-securite-sociale-a-son-budget-pour-2020

●

SANTÉ PUBLIQUE - Des solutions pour limiter la fraude sociale en France
Avec Nathalie GOULET
https://www.lasantepublique.fr/solutions-limiter-fraude-sociale-france/

●

?LA GAZETTE DES COMMUNES - L’artificialisation des terres, c’est fini

"« La méthode proposée jette l’opprobre sur les élus locaux, les rendant suspects d’une inconscience coupable », a dénon
https://www.lagazettedescommunes.com/651436/lartificialisation-des-terres-cest-fini/?abo=1

●

LA DAUPHINÉ LIBÉRÉ - 150 berthoud au fromage abondance servis au Sénat
Avec Loïc HERVÉ

https://www.ledauphine.com/edition-genevois-chablais-bellegarde-pays-de-gex/2019/12/05/150-berthoud-au-fromage-abon
●

ENVIRONNEMENT-MAGAZINE.FR - Lubrizol : une consultation en ligne pour identifier les difficultés des élus loca
Avec Hervé MAUREY

https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2019/12/05/127014/lubrizol-une-consultation-ligne-pour-identifier-

●

LE JOURNAL DES ARTS - Restitution de biens culturels : le Sénat lance une mission d’information

"La commission de la Culture du Sénat a lancé, à l'initiative de sa présidente Catherine Morin-Desailly (centriste), une mis
culturels appartenant aux collections publiques des musées de France."
https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/restitution-de-biens-culturels-le-senat-lance-une-mission-dinformation-146822

●

INFONORMANDIE - Incendie Lubrizol à Rouen : la commission d'enquête du Sénat lance une consultation des élu
Avec Hervé MAUREY

https://www.infonormandie.com/Incendie-Lubrizol-a-Rouen-la-commission-d-enquete-du-Senat-lance-une-consultation-des

●

LA GAZETTE DES COMMUNES - Les sénateurs se penchent à nouveau sur la radicalisation
Avec Jean-Marie BOCKEL et Nathalie GOULET
https://www.lagazettedescommunes.com/652937/les-senateurs-se-penchent-a-nouveau-sur-la-radicalisation/

●

PUBLIC SÉNAT - Gaz hilarant: le Sénat siffle la fin de la «party»
Avec Valérie LÉTARD et Jocelyne GUIDEZ
https://www.publicsenat.fr/article/societe/gaz-hilarant-le-senat-siffle-la-fin-de-la-party-148133

●

INTELLIGENCEONLINE.FR - En pleine mutation, le GIC peine à renforcer ses effectifs
Avec Olivier CADIC

https://www.intelligenceonline.fr/renseignement-d-etat/2019/12/04/en-pleine-mutation-le-gic-peine-a-renforcer-ses-effectifs
●

LE POINT - Grève du contrôle aérien, une spécialité française
Avec le rapport de Vincent CAPO-CANELLAS
https://www.lepoint.fr/economie/greve-du-controle-aerien-une-specialite-francaise-03-12-2019-2351022_28.php

●

LE REPORTER SABLAIS - Littoral – Compétences GEMAPI: la sénatrice Annick Billon réclame une simplification d
Avec Annick BILLON

https://www.lereportersablais.com/littoral-competences-gemapi-la-senatrice-annick-billon-reclame-une-simplification-des-p
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●

TV5MONDE - "Paye ta note" : le #MeToo de la musique classique
Avec Catherine MORIN-DESAILLY
https://information.tv5monde.com/info/paye-ta-note-le-metoo-de-la-musique-classique-335296

●

TÉLÉRAMA - Le gouvernement va-t-il permettre la revente d’œuvres de collections publiques ?
“Il ne faut pas oublier que c’est la seule instance à pouvoir s’opposer.” Catherine Morin-Desailly

https://www.telerama.fr/scenes/le-gouvernement-va-t-il-permettre-la-revente-doeuvres-de-collections-publiques,n6553162.
●

LA DÉPÊCHE - Le Pôle de service aux associations inauguré
Avec Jean-Claude LUCHE
https://www.ladepeche.fr/2019/12/06/le-pole-de-service-aux-associations-inaugure,8585630.php

●

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE - Arts créatifs : une belle affluence pour la première exposition
Avec Jean-Marie JANSSENS

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/sassay/arts-creatifs-une-belle-affluence-pour-la-premiere-exposit
●

ACTU.FR - Cérémonie pour la Journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France »
Avec Lana TETUANUI
https://actu.fr/societe/ceremonie-la-journee-nationale-dhommage-morts-la-france_29942738.html

●

LA DÉPÊCHE - Transports et terrains à débattre
Avec Michèle VULLIEN
https://www.ladepeche.fr/2019/12/05/transports-et-terrains-a-debattre,8582602.php

●

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE - Plus d’interventions au centre de secours
Avec Pierre LOUAULT

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/chambourg-sur-indre/plus-d-interventions-au-centre-de-secours
●

LE PARISIEN - Grève du 5 décembre : les centres de coworking du Val-de-Marne se préparent

"Le sénateur (UDI) Laurent LAFON a annoncé ce lundi soir déposer une proposition de loi visant à « généraliser la pratiqu

aux salariés de se voir opposer un refus de l'employeur pour des raisons obscures ou de devoir remplir des formalités asse
parlementaire."

http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/greve-du-5-decembre-les-centres-de-coworking-du-val-de-marne-se-preparent-02

