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Loiret : Jean-Pierre Sueur devient questeur du Sénat
Lundi 5 octobre 2020 à 17:53 - Par Antoine Denéchère, France Bleu Orléans
Orléans

Faits divers - Justice

VIDÉO - Le berger de Lézan
qui a perdu 259 brebis dans
les inondations envisage de
porter plainte
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France Bleu Gard Lozère
Environnement

Le sénateur socialiste du Loiret Jean-Pierre Sueur devient questeur du Palais du Luxembourg.
L'ancien maire d'Orléans a été désigné par son groupe pour occuper ce poste important dans les
rouages du Sénat, puisque les questeurs ont en charge le budget et toute l'administration de la
Chambre haute.

EN IMAGES - Tempête Alex :
"D'habitude le lit de la rivière
fait 15 mètres, là il en fait
150"
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France Bleu Azur

Fil info
09:09

Plan Airbus : "On n'est pas encore en
position de signer" assure le secrétaire
général de Force Ouvrière
France Bleu Occitanie
09:07

La Nouvelle éco : Les vins des
Costières de Nîmes se dégustent à
distance et "en ligne"
France Bleu Gard Lozère
09:03

Un jeune de 26 ans retrouvé mort par
balle dans une chambre d'étudiant à
Miontpellier

Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret, en juillet 2020 © Maxppp - Aurélien Morissard

France Bleu Hérault

Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret, va devenir ce mardi l'un des trois questeurs du
Sénat
Sénat, le rôle des questeurs étant de gérer l'administration du Palais du Luxembourg, ce qui leur
donne des pouvoirs ﬁnanciers et de nomination importants. Son groupe "socialiste et républicain"
l'a en effet désigné ce lundi pour assurer cette fonction prestigieuse, la décision devant être actée
ce mardi au Sénat.

08:53

Gaël Perdriau sur France Bleu :
"Inquiet pour jeudi" et un potentiel
passage en alerte maximale
France Bleu Saint-Étienne Loire
08:48

Fin de la taxe d'habitation: une "perte
d'autonomie" selon le Président des
Maires de Haute-Vienne

Jean-Pierre Sueur
@JP_Sueur

France Bleu Limousin

Sénat. Les membres de mon groupe mʼont fait lʼhonneur de
me désigner pour être lʼun des 3 questeurs du Sénat, une
fonction essentielle pour lʼindépendance du Sénat, que
jʼaccomplirai, comme le travail législatif, en fidélité aux
valeurs qui guident mon engagement politique. JPS.
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La Nouvelle Eco en Dordogne : Des
mesures de conﬁnement drastiques
pour les Taxis Abeilles de Bergerac
France Bleu Périgord
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81

Néonicotinoïdes : la réintroduction
temporaire de l'insecticide votée par
les députés

23 personnes tweetent à ce sujet.

France Bleu

Jean-Pierre Sueur, 73 ans
ans, ancien député, ancien maire d'Orléans, ex-secrétaire d'Etat sous
François Mitterrand, est sénateur depuis 2001
2001. Il avait déjà présidé la commission des lois au
Sénat de 2011 à 2014, lorsque la gauche était majoritaire à la Haute Assemblée.

Covid-19 en Île-de-France : plus de
50% des personnes en grande
précarité sont infectées
France Bleu Paris

Une mission très importante dans la gestion du Sénat
Le voilà désormais questeur, une "mission particulièrement importante"
importante", qui lui permet
d'intégrer le bureau du Sénat et lui vaudra une indemnité de fonction supplémentaire (4213 euros
bruts par mois, en plus de son indemnité de sénateur). Il faut savoir que les questeurs agissent
collégialement au sein d’un conseil de questure qui se réunit en principe une fois par semaine
(soit 35 à 40 réunions par an).

"Ces nouvelles attributions sont naturellement compatibles avec l’ensemble du travail
parlementaire", précise Jean-Pierre Sueur dans un communiqué : "je continuerai à participer
activement aux débats du Sénat, tout particulièrement sur les textes relevant de la
commission des lois, en matière notamment de Justice, de libertés publiques, de
collectivités locales et de sécurité".
Loiret
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L'ancien maire d'Orléans Jean-Louis
Bernard, est mort à l'âge de 81 ans

A Orléans, le Modem aussi soutient le
maire Olivier Carré (ex LR) aux élections
municipales

Le maire de La Chapelle Saint-Mesmin, Nicolas
Bonneau, est décédé
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