13/12/2019 10:16

Si vous ne visualisez pas correctement le contenu, cliquez-ici

LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 4 au 8 novembre 2019

> CETTE SEMAINE A LA UNE
M. Raphaël SCHELLENBERGER s’est exprimé dans l’hémicycle, au nom du Groupe Les
Républicains, vendredi 8 novembre, lors de l’examen de la mission budgétaire « Relations
avec les Collectivités territoriales » du projet de loi de finances pour 2020. Alors que le
gouvernement se félicite de ne pas baisser le budget des collectivités, la réalité de ce projet de
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loi de finances pour 2020 est bien plus contrastée. Plusieurs mesures, à l’image de la rupture
avec la promesse de rembourser les collectivités à l’euro près suite à la suppression progressive
de la taxe d’habitation, ...

Lire la suite

> ENGAGEMENT ET PROXIMITE

> FILIERE NUCLEAIRE

Orateur du Groupe Les Républicains, le Député

L’Assemblée nationale a auditionné mardi 5

s’est engagé cette semaine en commission des

novembre

Lois dans l’examen du projet de loi relatif à

rapport au Ministre de l’Economie et des

l’engagement dans la vie locale et à la

Finances relatif à la construction de l’EPR de

proximité de l’action publique, ...

Flamanville. Participant à cette audition, ...

Lire la suite

M.

Jean-Martin

FOLZ

sur

son

Lire la suite
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> ANTENNE RADIO LOCALE
Par

le

biais

au

Raphaël Schellenberger a été convié à prendre

a

part au départ de la 4e édition de la Course

appelé l’attention du Ministre de la Culture sur

des Rives de la Thur sous un beau soleil

la situation des antennes bordelaise, nantaise

automnal. Organisée par l’EHA/ Athlétisme

et strasbourgeoise de la radio Fip ...

Cernay et Environs, la FAC ...

Gouvernement,

d’une

Question

> COURSE SOLIDAIRE A CERNAY

Raphaël

Ecrite

Schellenberger

Lire la suite

Lire la suite
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