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LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 16 au 20 décembre 2019

> CETTE SEMAINE A LA UNE
La commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté mercredi 18 décembre les
conclusions de la mission parlementaire sur l’évaluation de la loi NOTRe, dont M.
SCHELLENBERGER

était

vice-président

et

co-rapporteur.

Ce

travail

d’évaluation

était

indispensable à la fermeture d’un chapitre de réformes territoriales menées sous le quinquennat
précédent qui auront complexifié la compréhension du processus de prise de décision tout en
éloignant le citoyen de ses institutions de représentation et d’action à ...

Lire la suite

> PERMETTRE LA SCISSION

> LOI ENGAGEMENT/ PROXIMITE

Co-rapporteur de la mission parlementaire

Adoptées mercredi à l’unanimité au Sénat, les

d’évaluation

M.

conclusions de la commission mixte paritaire

SCHELLENBERGER porte une recommandation

sur le projet de loi relatif à l’engagement dans

claire : permettre la scission des grandes

la vie locale et à la proximité de l’action

régions là où cela pose problème, ...

publique ont également été adoptées hier ...

de

la

loi

Lire la suite

NOTRe,

Lire la suite

> AVENIR DE FESSENHEIM
M.

le

député

18

Le député a été convié à la signature d’une

décembre à l’Assemblée nationale, M. Jean-

nouvelle convention de partenariat liant la

Bernard

communauté de communes de Thann/Cernay

LEVY,

a

interrogé,

> CONVENTION DE PARTENARIAT

PDG

d’EDF,

mercredi
sur

le

projet

d’installation d’un technocentre à Fessenheim.

à

M. LEVY a souligné les deux points de ...

développement du tissu économique ...

Lire la suite

l’ADIRA

(organisme

en

charge

du

Lire la suite

Cette newsletter est la dernière de
l'année 2019.
A cette occasion, j'ai le plaisir de vous
offrir mes meilleurs voeux, afin que
l'année 2020 vous apporte de la joie,
de la passion et de la réussite.
Je vous souhaite des moments de fêtes
agréables et reposants et vous donne
rendez-vous l'année prochaine, pour
continuer à vous présenter, chaque
semaine, les travaux du Parlement qui
s'annoncent denses et passionnants !
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