
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 5 au 9 octobre 2020

> SUIVI DE L'APPLICATION DE LA LOI ALSACE

Raphaël Schellenberger est en charge du suivi de l’application effective de la loi Alsace,

promulguée en août 2019. Dans ce cadre, il a mené une série d’auditions depuis le 23

septembre : 

- Rémy WITH, Président du CD68  

- Frédéric BIERRY, Président du CD67 

- Stanislas BOURRON, Directeur Général des collectivités locales (DGCL)

- Pour le Ministère des Transports : MM. Florian WEYER (directeur de cabinet adjoint du

ministre) et Jean-Renaud GELY (adjoint à la direction des infrastructures, au sein de la DGITM)

> FACEBOOK LIVE LE 16 OCTOBRE

Les traditionnels apéro-débat républicain

étant toujours suspendus en raison de la crise

sanitaire, le député proposera à la place un

Facebook Live le vendredi 16 octobre à 18h. Il

fera un point sur deux thématiques, avant ...

> SEMINAIRE LES REPUBLICAINS

Pour la 1ère fois en 9 ans, les députés,

députés européens et sénateurs LR ont

organisé ensemble un grand séminaire

parlementaire politique. Cet événement

inédit, tenu dans le strict respect des ...

> A LA RENCONTRE DES MAIRES

Dès le début du mois de juillet, le député a

entamé un tour des 77 communes de sa

circonscription, pour aller à la rencontre des

maires nouvellement installés ou réélus. Cette

semaine, il a fait étape à ...

> INAUGURATION A ENSISHEIM

En ce début d’automne, Michel Habig, maire

d’Ensisheim, a convié le député à

l’inauguration de la nouvelle médiathèque

nouvellement construite dans sa commune.

Cet « Espace Liberté » s’ouvre sur une ...

   

La permanence parlementaire se trouve au 8 rue James Barbier à Cernay.

Le député et son équipe se tiennent à votre disposition par téléphone au 03 89 28 20 59, ou

par mail à raphael.schellenberger@assemblee-nationale.fr

Ce message a été envoyé à {eMail} parce que vous êtes enregistrés sur nos listes de diffusion ou faites partie de

nos contacts. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en cliquant ici.
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