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LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 2 au 6 décembre 2019

> CETTE SEMAINE A LA UNE
Face à l’absence de réponse du Gouvernement à la crise profonde que traverse notre système
de santé, le député Raphaël Schellenberger et le Groupe les Républicains se sont opposés,
mardi 3 décembre, à l’adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour 2020. Le texte présenté par le Gouvernement et adopté cette semaine par la majorité En
Marche entérine notamment l’absence de compensation par l’État des mesures d’urgence
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d’ordre économique et social faisant suite à la crise des gilets jaunes. Par cette disposition, la
sécurité sociale et avec elle notre système de santé doivent assumer un nouveau déficit alors
qu’il aurait dû appartenir à l’Etat d’assumer les conséquences ...

Lire la suite

> EVALUATION DE LA LOI NOTRe

> PROTECTION DES ENFANTS

Poursuivant le cycle d’auditions conduits par

Le député cosigne, avec plusieurs de ses

l’Assemblée nationale sur l’évaluation de la loi

collègues Les Républicains, une proposition de

NOTRe, M. Raphaël SCHELLENBERGER, co-

loi relative aux violences au sein des couples

rapporteur de cette mission, s’est entretenu

et à la protection des enfants. Dans le

mercredi 4 décembre avec Mme ...

prolongement de l’adoption le 15 ...

Lire la suite

Lire la suite
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> CEREMONIE DE STE GENEVIEVE

> CEREMONIE DE LA STE BARBE

Le député Raphaël Schellenberger a été convié

Le député a pris part à la cérémonie de la

à la cérémonie de la Sainte Geneviève à

Sainte-Barbe dans les nouveaux locaux du

Spechbach aux côtés des gendarmes de la

Centre

Compagnie

Wittelsheim avec les CPI d’Aspach-le-Bas,

d’Altkirch.

Cette

compagnie

intervient sur un large périmètre, du ...

de

secours

renforcé

de

Cernay-

Reiningue, Staffelfelden, Steinbach ...

Lire la suite

Lire la suite

> VISITE DU SITE DERICHEBOURG

> VISITE D'USINE A SOULTZ

Le député Raphaël Schellenberger a visité le

Raphaël Schellenberger a visité l'entreprise

site

déchets

Fellmann Cartonnages en compagnie de sa

métalliques Derichebourg Environnement à

suppléante, Karine Pagliarulo. Installé en 2001

Illzach. Cette visite a permis de faire un point

à Soultz, cette entreprise familiale produit

sur les sujets abordés dans le projet de ...

actuellement plus de 20 000T ...

industriel

de

recyclage

de

Lire la suite

Lire la suite
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