
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 13 au 17 septembre 2021

Après ces quelques semaines de repos estival, j'ai le plaisir de partager à nouveau avec vous

ma newsletter hebdomadaire. 

Les travaux ont repris cette semaine à l'Assemblée Nationale. A l'ordre du jour : la poursuite

des auditions des missions d’information relatives à la parité en politique et sur les

dysfonctionnements dans la distribution de la propagande électorale pour les élections

régionales et départementales. 

Le Projet de loi de Finances pour 2022 arrivera dans les prochaines semaines. C’est le

dernier budget de cette mandature présenté après des mois d’une crise sociale, sanitaire et

économique inédite par son ampleur. 

En fin d’année, l’Assemblée nationale sera amenée à examiner et voter en première lecture le

Projet de Loi « Différenciation, décentralisation, déconcentration et diverses mesures

de simplification de l’action locale », Projet de Loi dit « 3DS ». Pleinement engagé depuis

le début de mon mandat sur ces questions, je serai donc particulièrement investi sur ce texte. 

Restant mobilisé et déterminé à porter votre voix et défendre notre territoire alsacien, je vous

souhaite une bonne rentrée à tous ! 

> STOCAMINE

Le 18 janvier dernier, Mme Barbara Pompili,

Ministre de la Transition Écologique, a

confirmé la décision du gouvernement de

poursuivre l’enfouissement définitif des 40

000T de déchets sur le site de Stocamine ...

> NOMME PRESIDENT DE LA CLIS

Raphaël Schellenberger s’est vu confier la

présidence de la CLIS (Commission Locale

d’Information et de Surveillance) de la

centrale nucléaire de Fessenheim, par le

Président de la Collectivité européenne ...

> RD 1066 : PRESENTATION

Le 16 septembre, Annick Lutenbacher et

Raphaël Schellenberger, Conseillers d’Alsace,

ont présenté l’étude détaillée du projet de

dénivellation de la RD1066 aux élus de Thann.

L’objectif est que la Collectivité ...

> INAUGURATION A MASEVAUX

Le député a été convié à la cérémonie

d’inauguration de l’extension de l’EHPAD de

Masevaux le 11 septembre. Au terme de

plusieurs mois de chantier, nos aînés peuvent

désormais accéder à de nouvelles ...

> INAUGURATION A BURNHAUPT

Le député a été convié à la journée Portes

Ouvertes à l’inauguration des nouveaux

locaux de l’entreprise MJ Sécurité à

Burnhaupt-le-Haut. Cette jeune entreprise en

pleine croissance, crée en 2008, intervient ...

> RENTREE DES JEUNES LR

Le Député Raphaël Schellenberger était

présent à la rentrée des jeunes républicains

organisée à Vincennes. Lors des ateliers-

débats, il est notamment intervenu sur

l’atelier “protéger : restaurer l’autorité ...

   

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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