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LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 20 au 24 janvier 2020

 

> CETTE SEMAINE A LA UNE

Avec de nombreux collègues parlementaires alsaciens, M. Raphaël SCHELLENBERGER a adressé
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mardi 21 janvier un courrier à l’attention des Présidents de clubs de football alsaciens au sujet

de la loi relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace. L’article 5 de ce

texte permet notamment aux fédérations sportives agréées de créer des organes infrarégionaux

à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace. « Comme nous l’avons fait lors des débats

parlementaires cet été, nous souhaitons pouvoir porter et appuyer les volontés

d’organisation à l’échelle alsacienne. »

 

 

> VOEUX DES REPUBLICAINS

L’équipe dirigeante des Républicains, dont est

membre M. Raphaël SCHELLENBERGER en

qualité de Secrétaire général adjoint, a

adressé ses vœux à la presse mardi 21 janvier

autour de son Président ...

 

> COMMERCES DE PROXIMITE

Avec plusieurs de ses collègues Les

Républicains, le député a cosigné une

proposition de loi visant à protéger les

commerces de proximité. « Selon les mots de

Victor Hugo, « la rue est le cordon ...
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> CEREMONIES DE VOEUX

Du piémont des Vosges aux rives du Rhin, les

cérémonies de voeux se poursuivent dans la

4ème circonscription. De ces temps

d’échanges et de convivialité, le député retient

et salue avant tout l’engagement ...

> INAUGURATION AU RMT

A l’occasion de ses 10 années de présence en

terre alsacienne, le Régiment de Marche du

Tchad a inauguré de nouveaux locaux au

Quartier Dio de Meyenheim, en présence du

député et du maire de la commune, le ...

> PARLEMENT DES ENFANTS

Le député Raphaël Schellenberger s’est rendu

dans l’école LES HIRONDELLES de Feldkirch, à

l’invitation de Mme CZECH, enseignante, pour

présenter le fonctionnement parlementaire et

la navette législative aux écoliers. Les ...
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