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LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 8 au 12 juillet 2019

> CETTE SEMAINE A LA UNE

La commission mixte paritaire, réunissant 7 députés et 7 sénateurs, dont M. SCHELLENBERGER,

a trouvé jeudi 11 juillet un accord final sur le projet de loi relatif aux compétences de la

Collectivité européenne d'Alsace. 

Il reste une amertume issue des nombreuses discussions qui se sont déroulées au cours de la

procédure parlementaire et dans sa préparation. Il semble clair que l’Alsace n’a pas toujours été

bien organisée dans ses relations avec Paris...

http://permanence_parlementaire_du_depute_raphal_sche.retour-003.com/out/inf?p=EJuw6JP9buV7638b6DF6it2DA117115101114064100111109097105110046116108100m63P61000000
http://permanence_parlementaire_du_depute_raphal_sche.retour-003.com/out/inf?p=EJuw6JP9buV7638b6DF6it2DAqkNviFvy117115101114064100111109097105110046116108100c63P61000000


19/07/2019 10(17

Page 2 sur 3http://permanence_parlementaire_du_depute_raphal_sche.retour-…t2DA117115101114064100111109097105110046116108100m63P61000000

> DOSSIER STOCAMINE

M. Raphaël Schellenberger a adressé au

Ministre de la Transition écologique et solidaire

un courrier, avec de nombreux parlementaires

alsaciens, pour que les résultats de l'étude ...

> ENFANTS DES MALGRE-NOUS

Raphaël Schellenberger est intervenu auprès

de Madame Geneviève Darrieussecq,

Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des

Armées, sur l’inégalité de traitement dont ...

Evaluation de la loi NOTRe

Je vous invite à lire cet article de presse :

https://parlementaire-schellenberger.fr/interview-evaluation-

de-la-loi-notre/
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> VAINCRE LA MUCOVICIDOSE

Samedi dernier, Raphaël Schellenberger a eu

le plaisir de participer à la remise officielle du

chèque de 30 745€ au profit de l’association «

Vaincre la Mucovicidose ». Cet argent a pu ...

> LE TOUR DE FRANCE

Il y a un siècle, en 1903, le premier peloton

du Tour de France s’élançait à l’assaut de la

Grande Boucle. 

Le peloton est parti de Mulhouse le jeudi 11 ...
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