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LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 24 au 28 juin 2019

> CETTE SEMAINE A LA UNE
Du lundi 24 au mercredi 26 juin, l’Assemblée nationale était saisie en séance publique du projet
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de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, qui verra le jour au 1er
janvier 2021 et dont le présent texte de loi entend préciser les compétences qui seront un peu
supérieures à celles d’un département classique. Orateur du Groupe Les Républicains, M.
SCHELLENBERGER a défendu sa vision pour l’avenir de l’Alsace, attaché à avancer malgré ...

Lire la suite

> VOTE DU PJL ALSACE

> PJL ENERGIE - CLIMAT

Après deux jours et deux nuits d’examen en

Raphaël SCHELLENBERGER a déposé plusieurs

séance

a

amendements visant à faire de la lutte contre

largement adopté mercredi 26 juin le projet

les émissions de gaz à effets de serre, au

de loi relatif aux compétences de ...

cœur des dérèglements climatiques que ...

publique,

l’Assemblée

nationale

Lire la suite

Lire la suite

ENERGIE - CLIMAT
Un article intéressant que je vous invite à lire :
https://www.lepoint.fr/economie/electricitymap-le-site-quidenonce-les-pays-pollueurs-27-06-2019-2321442_28.php#
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> ANTENNE LOCALE DE RADIO FIP

> COMITE DU RENOUVELLEMENT

Par

Le

le

biais

Gouvernement,

d’une

Question

Raphaël

Ecrite

au

Schellenberger

«

comité

Républicains

de

(LR),

renouvellement

»

lancé

jeunes

par

de

des

appelé l’attention du Ministre de la Culture sur

parlementaires et élus locaux, a présenté

la situation des antennes strasbourgeoises, ...

officiellement mercredi ses 23 animateurs, ...

Lire la suite

Lire la suite

EN CIRCONSCRIPTION

> INAUGURATION

> CEREMONIE DE LA FETE DIEU

Le député Raphaël Schellenberger a été convié

Dimanche 23 juin, le député a pris part à la

à l’inauguration du nouvel Espace Joséphine

traditionnelle cérémonie de la Fête-Dieu à

situé à Aspach-le-Bas. Cet ancien foyer qui a

Burnhaupt-le-Haut.

Quatre

reposoirs,
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fait l’objet d’un important ...

richement décorés par les bénévoles du ...

Lire la suite

Lire la suite
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