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> STOCAMINE : POUR UN CHANGEMENT DE METHODE

Le suivi des travaux sur le site de Stocamine doit répondre à une exigence de transparence.

Dans cette perspective, le député Raphaël Schellenberger déposera à la rentrée sur le bureau

de l’Assemblée Nationale, une proposition de résolution renforçant le contrôle

parlementaire de l’enfouissement définitif des déchets situés dans le site de stockage de

Stocamine.

L’Etat, en tant qu’opérateur, n’est pas le mieux placé pour assurer la transparence de

l’opération. 

En conséquence, Raphaël Schellenberger propose que la tutelle de la commission de suivi

bascule du Préfet vers les élus, sur le modèle de la CLIS (Commission Locale d’Information

et de Surveillance) de Fessenheim.

> LANGUES REGIONALES

Après la censure de l’enseignement immersif

par le Conseil Constitutionnel en mai dernier,

une mission d’information sur les langues

régionales a été mise en place. La mission a

auditionné les députés alsaciens le 15 ...

> 55 ANS DE L'ASBH

Raphaël Schellenberger a été convié à

l’anniversaire des 55 ans de l’ASBH

(Association sportive de Berrwiller-

Hartmannswiller). 55 ans de jeu, de plaisir, de

fêtes, mais surtout d’engagement ...

> CEREMONIE DU 14 JUILLET

Le député Raphaël Schellenberger a pris part

aux cérémonies du 14 juillet à Masevaux-

Niederbruck. Pendant la cérémonie, les élus

ont rendu hommage à la nation, aux

personnels soignants et à toutes les ...

> DUAL SLALOM A DOLLEREN

La piste de ski du Schlumpf à Dolleren a vécu

au rythme des VTT durant le week-end

dernier. Raphaël Schellenberger a été convié à

cette manifestation de Dual Slalom.

Félicitations aux sportifs qui ont offert ...

   

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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