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LETTRE D'INFORMATION
Christophe AREND
Député de la 6e circonscription de Moselle

Le mot du Député
Mes chers concitoyennes et concitoyens,
Vous connaissez mon attachement aux objectifs de
Développement Durable 2030 de l’ONU, le pin’s aux 17
couleurs que je porte au revers ma veste en atteste.
En cette fin d’année, j’ai en charge le projet de loi de
finance de notre pays sur les questions d’énergie, de
climat et d’après mine.
Je voudrai donc saluer la réaction de notre gouvernement
et du Président de la République à la flambée mondiale du
prix de l’énergie.
La France n’est pas seule à être confrontée à ce défi, pour
y répondre il nous faut voir au-delà du court terme.
Je me félicite qu’Emmanuel Macron fixe à la France des
objectifs à l’horizon 2030.

LES ACTIONS MENÉES
EN CIRCO

LES ACTIONS MENÉES
À PARIS

Au niveau plus local je continue à m’engager pour aboutir
sur le projet de la vallée de l’hydrogène entre la MoselleEst et la Sarre.
N’hésitez
pas
à
c.arend5706@gmail.com

solliciter

mon

équipe,

LES ACTUS EN CIRCO
Christophe AREND
Député de la Moselle
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Mise à l'honneur de Paul Fellinger
J'ai eu le plaisir de remettre la Médaille de
l’Assemblée Nationale à Monsieur Paul
Fellinger au titre de son engagement de plus
de 50 ans dans notre belle circonscription.
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Réunion du Comité de
Coopération Transfrontalière
Le
Comité
de
Coopération
Transfrontalière s’est tenu sous la
présidence de Mme Josiane Chevalier,
Préfète de la Région Grand Est et M.
Roland Theis, Secrétaire d’État aux
affaires européennes du Land de Sarre.

Parmi les nombreux points à l’ordre du jour, j’ai pris la parole au sujet des difficultés
que rencontrent mes compatriotes transfrontaliers qui subissent des pertes de revenus
dues aux questions fiscales liées au droit du travail et ai demandé un compte rendu
auprès de l’Assemblée Parlementaire Franco-Allemande.

Inauguration de la Kirb de Forbach
Accompagné de Monsieur le Maire de
Forbach Alexandre Cassaro et Xavier Saguet,
Membre Fondateur de la Fédération des
Forains de France, nous avons salué et
souhaité la bienvenue aux forains tout juste
installés.

Comité de Suivi de Nappe dans
le Bassin Houiller
L’Etat s’engage à maintenir le niveau de
la nappe à moins de 3 mètres sous le
bâti existant en 2020.
Je suis intervenu afin de soutenir les
habitants de ma circonscription et
Madame Joëlle Pirih, Présidente de la
CLCV (Consommation Logement et
Cadre de Vie), en invitant Monsieur le
Préfet à venir constater le combat de ces victimes face aux désordres miniers.
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Inauguration du Festival du Jeu
à Petite-Rosselle
Un grand succès après 18 mois d'absence en
raison de la Covid-19 pour le Festival du Jeu
de Petite-Rosselle !
Jeux de société, retro gaming, jeu immersif
en réalité augmentée étaient au rendezvous.

Finale des Internationaux à
Forbach

Une semaine après l’Open de Moselle,
s’est déroulée à Forbach la Finale des
Internationaux de tennis. Je profite de
l'occasion pour souligner l’obtention du
label « Terre de jeux » pour la Moselle
dans cadre des Jeux Olympiques de
2024. Le gouvernement a choisi la
Moselle et je me félicite de ce choix,

choix gagnant pour nos villes et nos sportifs mosellans.

Rencontre avec les élus
Tenteling-Ebring
Mon travail se poursuit à l’Assemblée
Nationale par l’Audition de Monsieur Laurent
Bergeot, nouveau Directeur Général de
l’Agence Nationale pour la Garantie des
Droits des Mineurs / ANGDM. Je suis
particulièrement attentif à la mission de
cette agence qui :
garantit, au nom de l’Etat, les droits
sociaux des anciens agents des entreprises minières, en cas de cessation définitive
d’activité de ces entreprises,
assume les obligations de l’employeur, en lieu et place des exploitants qui cessent
définitivement leur activité, envers les salariés encore détenteurs d’un contrat de
travail.
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Marathon d'audition à l'Assemblée Nationale
■ Dans le cadre du Projet de loi de finances 2022, dont je suis rapporteur pour

avis en tant que membre de la Commission du développement durable et de
l’aménagement du territoire, j’ai été amené à auditionner des représentants de
différents secteurs tels que:
Messieurs Danyel Dubreuil et Michel Pelenc, représentants associatifs dans le
secteur du logement ;
Monsieur Yannick Mathieu, délégué interministériel à l’accompagnement des
territoires en transition énergétique qui a en charge, le projet de territoire du
Warndt naborien autour de la centrale Émile Huchet ;
Monsieur Laurent Bergeot, Directeur Général de l’Agence Nationale de Garantie
des Droits des Mineurs (ANGDM) ;
Madame Valérie Mancret-Taylor, Directrice Générale de l’Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH) ;
Monsieur Jean-Christophe Repon, Président de la Confédération de l’Artisanat
et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB).

■

Je suis intervenu à la Commission du Développement Durable et de
l'Aménagement du Territoire à l'Assemblée Nationale lors de la présentation de la
Mission d'information sur le suivi de la fermeture de la Centrale nucléaire de
Fessenheim. Je salue le travail effectué par la mission et remercie le Président
Raphaël Schellenberger et son rapporteur Vincent Thiebaut pour leurs travaux.
Toujours dans le cadre de la CDDAT, j'ai participé à l’audition de notre collègue
Laurianne Rossi, Présidente du Conseil National du Bruit.
En circo, nous échangeons régulièrement avec la Société des Autoroutes du Nord
et de l’Est de la France (SANEF) pour surveiller l’A4 et l’A320.

■

Nous avons organisé, à l’Assemblée Nationale, une discussion entre, d’une part,
M. Laurent Michel, directeur général de la DGEC (Direction Générale de l’Energie et
du Climat) et, d’autre part, Anaelle Lantonnois et Marieke Stein, deux
représentantes de l'association Apel57. La discussion a porté sur le gaz de couche.
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Les actualités en Circo

Bonne nouvelle !
Le port du masque à l'école ne sera
plus obligatoire en Moselle dès lundi
18 octobre.

Le Gouvernement annonce que les
résidents de France percevant certains
revenus de source luxembourgeoise
pourront exceptionnellement solliciter,
pour l’imposition de leurs revenus
2020 et 2021, l’application des
stipulations de l’ancienne convention
fiscale relative à l’élimination de la
double imposition.

Cette saison, les Français de l'US
Forbach rugby et les Allemands du
Stade Sarrois Sarrebruck associent
leurs
équipes
seniors.
L'entente
disputera le championnat de 2e, 3e et
4e séries de la ligue du Grand-Est. Une
première dans le rugby mosellan.
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