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LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 17 au 20 septembre 2019

> CETTE SEMAINE A LA UNE
Raphaël Schellenberger est intervenu auprès de Christophe Lannelongue, Directeur de l’Agence
Régionale de Santé du Grand Est, pour l’alerter sur l’organisation actuelle des gardes
départementales. En effet, les récentes décisions de l’ARS de fermer des services hospitaliers
(comme les urgences de Thann) font peser une activité plus lourde sur le transport sanitaire. Le
directeur de l’ARS a donc rappelé à s’ensemble des sociétés de transport sanitaire leur
obligation de participer au système de garde départementale...
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Lire la suite

> DROIT ELECTORAL

> OU SE MARIER CIVILEMENT ?

Orateur du Groupe Les Républicains sur la

Le Député a cosigné, avec plusieurs de ses

proposition de loi visant à clarifier diverses

collègues LR, une proposition de loi visant à

dispositions du droit électoral, M. Raphaël

permettre à l’officier d’État civil de marier les

SCHELLENBERGER

époux dans une commune du département où

a

défendu

mardi

17

septembre dans l’hémicycle de ...

les époux ou parents ont un lien durable...

Lire la suite

Lire la suite

> RENTREE DES PARLEMENTAIRES

> INAUGURATION A CERNAY

L’année

Le

qui

parlementaire

s’engage
2019-2020

avec
sera

la

session

19

septembre,

le

député

Raphaël

particulière

Schellenberger a été convié à l’inauguration

pour les territoires de la République, marquée

de la nouvelle ligne de conditionnement de
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par

des

élections

municipales

en

mars

prochain. Après avoir défendu une ...

Corteva Agriscience à Cernay. La matinée a
commencé par une table ronde sur ...

Lire la suite

Lire la suite

> FESTIVITES A VIEUX-THANN

> COURSE CYCLISTE AU COL AMIC

Depuis 1563, les troubadours d’Alsace se

Avec 90 cyclistes au départ de la grimpée

retrouvent chaque année au pied de l’Eglise St

chronométrée du Col Amic, le record de

Dominique

ce

l’épreuve a été battu à 18mn59. Un deuxième

rassemblement, ces mélomanes élisent leur

record a été battu lors du Chrono du Vignoble

roi ou reine, et proposent un élixir ...

! Cette 19e édition de la course ...

de

Vieux-Thann.

Lors

de

Lire la suite

Lire la suite
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