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LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 13 au 17 janvier 2020

 

> CETTE SEMAINE A LA UNE

La loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe ) continue

d’irriter, des années après sa promulgation en 2015. Les élus locaux éprouvent ces rigidités au
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quotidien, le gouvernement assure vouloir les atténuer en assouplissant certaines dispositions.

Censée simplifier l’action publique et le millefeuille français, ce texte a « cristallisé un ensemble

de difficultés, dans un contexte de réorganisations territoriales profondes et de recul des

dotations de l’État ». C’est le constat que tire la mission d’information de l’Assemblée

nationale chargée d’évaluer l’impact de cette loi....

 

 

> RECTORAT DE STRASBOURG

Le député a cosigné, avec ses collègues

députés alsaciens Les Républicains, une

proposition de loi visant le maintien d’un

rectorat d’académie de plein exercice à

Strasbourg. « Strasbourg doit rester un ...

 

> NOUVELLE CALEDONIE

Orateur pour le groupe Les Républicains, M.

Raphaël SCHELLENBERGER a défendu mardi

14 janvier dans l’hémicycle l’adoption de la

proposition de loi visant à homologuer les

peines d’emprisonnement prévues ...
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> CENTRE PENITENTIAIRE

Le député Raphaël Schellenberger s’est rendu

sur le chantier de construction du nouveau

Centre pénitentiaire de Lutterbach. Ce site

devrait être fonctionnel au second semestre

2021. Il est calibré pour accueillir à terme ...

> FRANCE BLEU ELSASS

Le député était l'invité de Pierre Nuss dans

l'émission Rhin un nüss de France Bleu Elsass.

Il s'y est exprimé sur la Collectivité

Européenne d'Alsace, Fessenheim, la langue

alsacienne et le rôle de député. 
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