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LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 18 au 22 novembre 2019

 

> CETTE SEMAINE A LA UNE

Le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a

débuté son examen cette semaine. Sans constituer un « grand soir de la décentralisation » et

renouer l’indispensable lien de confiance entre l’Etat et les collectivités que le projet de budget

pour 2020 a davantage dégradé, ce texte porte quelques ajustements bienvenus pour les élus

locaux. Orateur pour le Groupe Les Républicains, M. Raphaël SCHELLENBERGER a exposé lundi
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18 novembre en ouverture des travaux sa ligne : les élus locaux ont besoin de plus de liberté,

ce texte ne doit en aucun cas les contraindre davantage en rajoutant des normes.  

 

 

> BRIGADES VERTES

En cette semaine de Congrès des Maires,

l’Assemblée Nationale a débuté l’examen du

projet de loi relatif à « l’engagement dans la

vie locale et à la proximité de l’action publique

». Orateur pour son Groupe LR sur ce texte ...

 

> DINER DES MAIRES

Dans le cadre du Congrès des Maires qui s’est

tenu à Paris cette semaine, le député Raphaël

Schellenberger a convié les maires de sa

circonscription à dîner dans une brasserie

atypique parisienne. En présence ...

 

> APERO DEBAT REPUBLICAIN

 

> ASSOCIATION DES MAIRES 68

Lire la suite
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Un nouvel apéro-débat républicain a été

organisé par le député Raphaël Schellenberger

à Fessenheim, dans le bistrot « Chez Valérie ».

Ces apéro-débats sont l’occasion de

rassembler un auditoire de ...

Le député Raphaël Schellenberger a pris part

à l’Assemblée Générale de l’Association des

Maires du Haut-Rhin, à Wuenheim. Cette

réunion se tenait à la veille de l’ouverture du

Congrès des Maires à Paris, au cœur de ...

> CEREMONIE A REGUISHEIM

Le député Raphaël Schellenberger a été convié

à la cérémonie de passation de

commandement au CPI de Réguisheim le 17

novembre dernier. Le Lieutenant Philippe

Nodon, chef de corps du CPI pendant 12 ...

 

> DEJEUNER AVEC LES MILITANTS

Raphaël Schellenberger a été convié au

déjeuner avec les militants LR de la 5e et 6e

circonscription du Haut-Rhin. Ce temps

d’échange convivial a été l’occasion de

présenter les prochaines échéances ...
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