
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 28 juin au 2 juillet 2021

> INSTALLATION DES NOUVEAUX CONSEILLERS D'ALSACE

Annick Lutenbacher et Raphaël Schellenberger ont officiellement été installés dans leur fonction

de Conseiller d'Alsace le jeudi 1er juillet 2021. Ils y représentent le canton de Cernay. 

Au cours de cette séance, Frédéric Bierry, membre du groupe majoritaire, en a été élu

Président. 15 vice-présidents ont également été élus. La prochaine séance, fixée au 13 juillet,

permettra de répartir les 80 conseillers d’Alsace entre les 8 commissions thématiques, 7

commissions territoriales et quelques 900 délégations/représentations dans les différentes

instances satellites de la Collectivité. 

> LOI BIOETHIQUE

Mardi en séance publique, le député a voté

contre l’adoption du projet de loi relatif à la

bioéthique, définitivement adopté par la

majorité En Marche. Alors que les principes

français de bioéthique visaient jusqu’à ...

> FESSENHEIM : UN AN APRES

Un an après l’arrêt du second réacteur de la

centrale nucléaire de Fessenheim, le compte

n’y est pas ! Le Gouvernement promettait une

reconversion exemplaire du territoire. Un an

plus tard, l’Etat n’a toujours apporté ...

> QUESTION AU GOUVERNEMENT

Le député a interpellé le gouvernement, mardi

lors de la séance de questions, sur le besoin

de faire confiance aux collectivités

territoriales. La déroute électorale de LREM,

dans des proportions inédites pour un ...

> ORGANISATION DES ELECTIONS

La commission des Lois de l’Assemblée

Nationale s’est saisie des dysfonctionnements

observés dans la distribution de la

propagande électorale pour les élections

régionales et départementales ...

> DROIT LOCAL

Le projet de loi “confortant le respect des

principes de la République” comporte

plusieurs dispositions modifiant directement le

droit local d’Alsace Moselle. Tout au long de

l’examen de ce texte, Raphaël ...

> IRRESPONSABILITE PENALE

La commission des Lois a adopté cette

semaine son rapport sur l’application de

l’irresponsabilité pénale. Héritage de l’Empire

Romain, la responsabilité pénale suppose la

conscience de ses actes. Ainsi, un ...

> MANIFESTATION A RUSTENHART

Les enfants de nos écoles rurales ne doivent

pas être des variables d’ajustement des

nouvelles réformes du Gouvernement. Ce

jeudi matin, Raphaël Schellenberger a

participé à la manifestation de l’école ...

> CREMATION DES 3 SAPINS

Le député a été convié à la cérémonie des 3

sapins à Thann, ce 30 juin 2021. La

Crémation des Trois Sapins est une

célébration locale de saint Thiébaut, patron de

la ville de Thann, qui se déroule chaque ...

   

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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