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LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 22 au 26 juillet 2019

> CETTE SEMAINE A LA UNE
L’Assemblée nationale a adopté définitivement, jeudi 25 juillet, le projet de loi relatif aux
compétences de la Collectivité européenne d’Alsace. Cette nouvelle collectivité alsacienne,
résultat de la fusion des Conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, verra donc le
jour au 1er janvier 2021. M. SCHELLENBERGER a voté pour ce texte qui permet à l’Alsace de
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retrouver une incarnation institutionnelle disparue depuis 2016. Cela constitue une avancée
positive. Co-rapporteur d’application, M. le Député sera très vigilant à la bonne publication ...

Lire la suite

> FESSENHEIM

> STOCAMINE

Raphaël Schellenberger est intervenu auprès

Dès sa nomination au poste de Ministre en

de

Transition

charge de la Transition Ecologique et Solidaire,

Ecologique, afin de la sensibiliser sur le

Raphaël Schellenberger a pris l’attache de

dossier de Fessenheim. Il lui a fait part de ...

Mme Elisabeth BORNE, afin d’appeler son ...

la

nouvelle

Ministre

de

la

Lire la suite

Lire la suite

> RN66

> AIDE JURIDICTIONNELLE

Au lendemain de sa prise de fonction, le

M. le Député a appelé l’attention de Mme

http://permanence_parlementaire_du_depute_raphal_sche.redire…101046098117114103064099108098045097110046102114m476s1900157

Page 2 sur 4

26/07/2019 15*37

député Raphaël Schellenberger a pris l’attache

Nicole BELLOUBET, Ministre de la Justice, sur

de

le besoin de réforme de l’aide juridictionnelle,

la

nouvelle

ministre

de

la

Transition

Ecologique et Solidaire, afin d’appeler ...

mercredi 24 juillet lors de son audition par ...

Lire la suite

Lire la suite

EN CIRCONSCRIPTION

> VISITE D'ENTREPRISE

> VISITE D'ENTREPRISE

Raphaël Schellenberger, accompagné de sa

Raphaël

suppléante

les

découvrir cette épicerie atypique, qui propose

Eckardt-Schneider-

en vente directe ou en drive, des produits de

locaux

de

Karine

Pagliarulo,

l’entreprise

a

visité

Electric à Soultz. Implantée depuis 1980 ...

Schellenberger

a

été

convié

à

consommation et d’entretien en vrac ...

Lire la suite

Lire la suite

> VISITE D'ENTREPRISE
Raphaël Schellenberger, accompagné de sa
suppléante Karine Pagliarulo, se sont rendus à
Soultz

pour

l’entreprise

une
IDAHO.

visite

des

Spécialisée

locaux

de

dans

le
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marketing et la communication, cette société
compte une vingtaine de salariés, et est active
depuis 30 ans au service de ses clients ...

Lire la suite

S'inscrire à la
Newsletter
Cet e-mail a été envoyé à melanie.burg@clb-an.fr
Cliquez ici pour vous désabonner.
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