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> CETTE SEMAINE A LA UNE

Le député a participé, les 5 et 6 février, à l’Assemblée parlementaire franco-allemande,

dont il est membre, réunie à Strasbourg dans l’enceinte du Parlement européen.  

Raphaël SCHELLENBERGER est intervenu sur le Pacte Vert Européen, présenté par la

Commission européenne le 19 décembre dernier, et l’importance d’un riche et sincère dialogue

franco-allemand pour atteindre nos ambitieux objectifs climatiques.

 

M. Raphaël SCHELLENBERGER a été

officiellement nommé, mardi 4 février lors

d’une réunion constitutive, Président de la

mission d’information parlementaire relative

au suivi de la fermeture de la centrale
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nucléaire de Fessenheim.

 

> GRAND AGE ET DEPENDANCE

A l’été 2019, le Gouvernement annonçait

l’examen futur d’un projet de loi visant à

trouver des solutions aux problématiques

soulevées par les professionnels de santé

depuis plusieurs années. Ce texte a été ...

 

> ROUTES COMMUNALES

Raphaël SCHELLENBERGER a cosigné, avec

plusieurs parlementaires, une proposition de

loi visant à augmenter les sanctions encourues

par les conducteurs de poids lourds

empruntant des routes communales...
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> NOUVEAU SOUS-PREFET

A l’occasion de sa nouvelle prise de fonction,

le Sous-préfet de Thann-Guebwiller, Stéphane

CHIPPONI, a déposé une gerbe au Monument

aux morts de Thann lundi 3 février, en

présence du Préfet du Haut-Rhin ...

> INAUGURATION A UFFHOLTZ

Le député a été convié à l’inauguration du

nouveau périscolaire d’Uffholtz qui accueillera

près de 90 enfants dès la fin des vacances de

février, dans un bâtiment passif de 721m2.

L’établissement proposera des activités sur ...
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