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> CETTE SEMAINE A LA UNE

Le 24 septembre 201, le député Raphaël Schellenberger avait demandé au président de

l’Assemblée Nationale, qu’une mission soit créée pour suivre la procédure de fermeture de la

centrale nucléaire de Fessenheim, ainsi que ses conséquences induites sur le territoire. 

Dont acte. Cette mission a vu le jour le 22 janvier 2020, et Raphaël Schellenberger en

assumera la présidence. La mission se chargera de : rétablir l’histoire et les faits, au delà ...

 

« On tient toujours du lieu dont on vient

». C’est par cette pensée de Jean de la

Fontaine que le député a débuté son discours

lors de sa présentation des voeux.

Lire la suite
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Une vidéo rétrospective de l'année 2019 a été

diffusée pendant la présentation des voeux. 

 

> GARE DE L'EST A PARIS

Nous avons appris avec consternation le projet

du candidat LREM Benjamin Griveaux de

déplacer la Gare de l’Est en banlieue

parisienne. Cette proposition est scandaleuse

pour l’Alsace et Strasbourg ! D’abord, la ...

 

> DECENTRALISATION

M. Raphaël SCHELLENBERGER a rencontré,

mardi 28 janvier, le cabinet de Mme la Ministre

Jacqueline GOURAULT pour un échange dans

le cadre des concertations ouvertes en vue du

projet de loi dit « 3D » ...

  

Lire la suite

Vidéo
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> VISITE D'ENTREPRISE

Le 27 janvier, Raphaël Schellenberger a été

invité par M. Philippe Hébert, dirigeant de

DANGEL à Sentheim. Après une visite des

ateliers, le député a pris part à une table

ronde sur la transition énergétique ...

> VIE PUBLIQUE

Membre de la commission des Lois de

l’Assemblée, M. Raphaël SCHELLENBERGER a

participé, mardi 28 janvier, à l’audition de M.

Didier MIGAUD, Premier président de la Cour

des comptes, proposé aux fonctions ...
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