
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 21 au 25 septembre 2020

> OÙ EN EST L'APPLICATION DE LA LOI ALSACE ?

En sa qualité de co-rapporteur d’application de la loi Alsace, le député a mené une audition

avec M.WITH et M.BIERRY, respectivement président du Conseil départemental du Haut-Rhin et

du Bas-Rhin. Ces échanges ont permis de mesurer l’important travail engagé pour permettre la

naissance de la Collectivité Européenne d’Alsace au 1e janvier 2021. 

Cependant, des points de vigilance demeurent : la question du transfert des routes ...

> CULTURE - EVENEMENTIEL

La constance dans la gestion de la crise de la

COVID-19 par le Gouvernement a été la

distanciation sociale, cherchant à casser les

relations plutôt que simplement maintenir des

barrières physiques. Aujourd’hui, ceux qui ...

> LIGUES SPORTIVES

Monsieur Jean-Paul OMEYER, Vice-Président

de la Région Grand Est en charge des Sports,

a exprimé cette semaine son opposition à la

création d’une Ligue d’Alsace de Tennis,

menaçant à cette occasion le monde ...

> INVITE SUR LCP

Le député était l'invité de l'émission

"Questions d'Actu, le débrief" sur LCP. Vous

pouvez revoir l'émission en cliquant ici :

> VENDANGES AU RANGEN

Le député a participé à une journée de

vendanges sur les coteaux escarpés du

Rangen, aux côtés des équipes de

Wolfsberger. Surplombant les communes de

Thann et Vieux-Thann, ces vignes sur ...

> DEJEUNER DE RENTREE

Les membres de la 4e circonscription LR du

Haut-Rhin se sont réunis dans un cadre

convivial à Bitschwiller les Thann pour le

traditionnel déjeuner de rentrée.

   

La permanence parlementaire 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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