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LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 7 au 11 octobre 2019

> CETTE SEMAINE A LA UNE
M. le député siège pour la deuxième année consécutive au sein du bureau de la commission des
Lois de l’Assemblée nationale en qualité de coordinateur des députés Les Républicains. La 1ère
réunion du bureau à l’occasion de cette nouvelle session parlementaire s’est tenue ce mercredi
9 octobre.
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Lire la suite

> ASILE ET IMMIGRATION

> AMITIE FRANCO-ALLEMANDE

L’Assemblée nationale évaluait mercredi 9

M. SCHELLENBERGER a voté, mardi 8 octobre,

octobre l’application de la loi « Asile et

avec une large majorité de députés, en faveur

Immigration » un an après son adoption,

de la proposition de résolution pour une amitié

observant

franco-allemande dynamique et tournée vers

les

limites

de

mesures

technocratiques qui n’ont permis ...

l’avenir, au service de ...

Lire la suite

Lire la suite

> PJL FINANCES POUR 2020

> FESSENHEIM : INDEMNISATION

L’Assemblée nationale a débuté, lundi 14

M. le député a adressé jeudi 10 octobre un

octobre en séance publique, l’examen du

courrier au gouvernement pour que l’Etat

projet de loi de finances pour 2020. Dans ce

s’engage

enfin

dans

la

reconversion
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cadre

M.

le

député

a

déposé

plusieurs

amendements visant notamment à : ...

territoire à la hauteur de sa responsabilité. «
Le protocole d’indemnisation signé le ...

Lire la suite

Lire la suite

> BRENNHISLAFASCHT

> PRISE DE COMMANDEMENT

Organisé par l’association Wegscheid Accueil

Raphaël Schellenberger a été convié à la

ce

été

cérémonie de prise de commandement de la

l’occasion de découvrir l’art ancestral de la

Compagnie de gendarmerie départementale

distillation et du pressage de pommes. A

d’Altkirch

l’invitation de Guy Richard, maire ...

protection de la gendarmerie de Fessenheim...

week-end,

le

Brennhislafascht

a

et

Lire la suite

du

Peloton

spécialisé

de

Lire la suite
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