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> LA MISSION PARLEMENTAIRE SE DEPLACE A FESSENHEIM

Créée le 4 février 2020, la mission d’information de l’Assemblée nationale relative au suivi de la

fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim s’est rendue ce lundi 22 juin à la CNPE, à une

semaine de l’arrêt définitif du second réacteur. 

Compte tenu de la mobilisation des salariés face à la perspective de cette fermeture, confrontés

à des drames personnels en cette période singulière, la délégation parlementaire n’a pas pu

visiter les installations. La présence sur site a toutefois permis aux députés réunis en Alsace de

parcourir le territoire autour de la centrale afin d’en mesurer l’emplacement géographique

particulier et les défis liés à celui-ci pour la reconversion économique du territoire, notamment

dans le cadre du projet EcoRhena.

> ETHIQUE DE L'URGENCE

Les députés Les Républicains ont inscrit à

l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée

nationale une proposition de loi pour une

éthique de l’urgence. Ce texte, adopté en

séance jeudi 25 juin, vise à réaffirmer la ...

> FEDE. ET LIGUES SPORTIVES

Le 25 juillet 2019, l’Assemblée Nationale

adoptait définitivement le projet de loi relatif

aux compétences de la Collectivité

européenne d’Alsace. Cependant, de

nombreuses dispositions ...

> PRIME DE NAISSANCE

A l’initiative du groupe Les Républicains,

l’Assemblée nationale a adopté jeudi 25 juin

une proposition de loi visant à assurer le

versement de la prime de naissance avant la

naissance de l’enfant. Jusqu’au 1er ...

> QUESTIONS D'ECOLIERS

Les élèves de CM1/ CM2 de l’école

élémentaire de Soultz ont posé une dizaine de

questions au député Raphaël Schellenberger,

sur son engagement, ses études, son élection

au Palais Bourbon, et son point de vue ...

   

La permanence parlementaire du député Raphaël Schellenberger se trouve au 8 rue James

Barbier à Cernay.

Le député et son équipe se tiennent à votre disposition par téléphone au 03 89 28 20 59, ou

par mail à raphael.schellenberger@assemblee-nationale.fr

Ce message a été envoyé à {eMail} parce que vous êtes enregistrés sur nos listes de diffusion ou faites partie de

nos contacts. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en cliquant ici.
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