
 

Mail de Patrick CHAIZE aux élus de l’Ain – 4 octobre 2021 

 

Actualités 

 

 

Sénateur de notre département et Vice-Président de la commission des affaires économiques 

du Sénat, je nourris mes interventions, mes prises de parole et mon action parlementaire, des 

échanges avec les acteurs de terrain que vous êtes. 

Dans l’esprit des communiqués que je vous adresse régulièrement, je souhaite continuer 

de vous informer de manière fluide sur mon travail, tant dans l’Ain qu’au Sénat, au 

service de nos territoires. 

C’est pourquoi, il m’est agréable de vous proposer la mise en place d’un nouvel outil dont 

l’objet sera aussi de relayer et de prendre en compte votre action ainsi que vos besoins. 

Il s’agit d’une application mobile appelée « Mon Sénateur & Moi ».  

Cet outil de communication qui facilitera nos échanges et la remontée de l’information (du 

département vers le Sénat et du Sénat vers le département), vous permettra concrètement 

de : 

•  suivre l’actualité sénatoriale et locale : je publierai ainsi régulièrement 

des contenus ;  

• donner votre avis sur les textes en cours d’examen au Sénat ;  

• être en contact direct avec moi, avec la possibilité de m’écrire par ce 

biais. 

J’ai le plaisir de vous inviter à télécharger cette application en cliquant sur l’un des deux 

liens suivants, selon le smartphone dont vous disposez :  

• Lien de téléchargement sur iPhone 

• Lien de téléchargement sur Android 

L’application sera rendue active à l’issue de la saisie de votre identité. 

Elle s’adresse à tous les élus de notre département. En ce sens, je vous laisse le soin de 

transmettre le présent message aux membres de votre conseil municipal afin qu’ils 

puissent aussi avoir accès à ce support, s'ils le souhaitent. 

Restant à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles questions, je vous prie 

d’agréer, Mesdames et Messieurs les Maires, l’expression de ma considération distinguée. 

https://apps.apple.com/fr/app/mon-s%C3%A9nateur-et-moi/id1577741554
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elipce.lr&gl=FR

