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LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 30 septembre au 4 octobre 2019

> CETTE SEMAINE A LA UNE
La commission des Lois a examiné mercredi 2 octobre deux propositions de loi déposées et
inscrites à l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée Nationale par le Groupe Les Républicains
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:
- La proposition de loi visant à agir contre les violences conjugales, permettant notamment
: d’élargir le port du bracelet anti-rapprochement ...

Lire la suite

> PROJET DE LOI DE FINANCES

> STOCAMINE

L’Assemblée

Avec plusieurs de ses collègues parlementaires

prochaine

nationale

l’examen

du

débute
projet

la
de

semaine
loi

de

alsaciens, M. SCHELLENBERGER appelait cet

finances pour 2020. Dans ce cadre, M. le

été

député dépose un amendement ouvrant une

rapidement l’étude de faisabilité technique et

possibilité de mise à jour des bases de ...

financière ...

Lire la suite

le

gouvernement

à

conclure

plus

Lire la suite

L’arrêt
de
la
centrale
de
Fessenheim programmé en 2020
peut-il avoir des conséquences
pour
l’approvisionnement
en
électricité de l’Alsace ?
Interview de Raphaël Schellenberger
accordé au journal 20 minutes, édition
de Strasbourg
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> INAUGURATION

> CEREMONIE A FELDKIRCH

Le 27 septembre, le député a été invité à

Le dimanche 29 septembre, le député s’est

l’inauguration

des

nouveaux

rendu à Feldkirch pour fêter les 90 ans du

individuels

Foyer

Maison

du

Malmerspach.

Ces

nouvelles

chalets
Émilie

de

structures

permettent aux usagers, en situation de ...

corps de première intervention des sapeurspompiers

volontaires.

A

cette

occasion,

l’adjudant-chef Paul-Laurent Franz a été ...

Lire la suite

Lire la suite

> CEREMONIE A URBES

> MOTOVIRADE DE CERNAY

Les 24 septembre et 4 octobre 1944, douze

Dimanche

résistants ont été exécutés par les nazis au

motards de la Motovirade 68 ont pris la route

Steingraben, au-dessus d’Urbès. Le député a

au départ de Cernay, pour la bonne cause.

été convié à la cérémonie très émouvante

Initiée il y a 19 ans, cette manifestation

pour la commémoration du ...

orchestrée par Dominique Chevrier permet ...

29

septembre,

plus

de

3000
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Lire la suite

Lire la suite
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