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du 29 novembre au 3 décembre 2021

> AUDITION SUR STOCAMINE A l'ASSEMBLEE NATIONALE

Le 6 septembre 2021, Raphaël Schellenberger a déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale

une Proposition de Résolution européenne relative au contrôle parlementaire de l’enfouissement

définitif des déchets situés dans le site de stockage de Stocamine , qui a été cosignée par

plusieurs de ses collègues. 

Le 27 octobre 2021, la Commission des Affaires européennes a nommé Mme Liliana Tanguy,

députée LREM du Finistère, en qualité de rapporteure sur ce texte. Dans le cadre de ses

travaux, elle a auditionné Raphaël Schellenberger ce mercredi 1er décembre à 19h30.

Au lendemain de la décision gouvernementale du 18 janvier 2021 et des derniers

rebondissements sur ce dossier, il appartient au Parlement d’en tirer les enseignements et de

prendre toute sa place pour contrôler les opérations menées unilatéralement par l’Etat, et

veiller à la protection de la nappe phréatique d’Alsace dans son intégralité ...

> LOI 3DS

A la suite de l’examen en Commission du

projet de loi “relatif à la Différenciation, la

Décentralisation, la Déconcentration et

portant diverses mesures de simplification de

l’action publique locale”, une réunion a eu ...

> FILIERES D'ART

Raphaël SCHELLENBERGER a déposé une

Question Ecrite au Gouvernement sur les

formations professionnelles dans les filières

des métiers d’art et plus particulièrement sur

le titre professionnel « créateur en ...

> AU COLLEGE DE BURNHAUPT 

Raphaël Schellenberger a été accueilli au

collège de Burnhaupt-le-Haut par M. Eric

Miolin, principal, et par le Capitaine

Trommenschlager, responsable départemental

des JSP (Jeunes Sapeur Pompiers). Ils lui ...

> STE BARBE A MUNCHHOUSE

Le député a été convié à la cérémonie de la

Ste Barbe à Munchhouse, durant laquelle ont

été décorés et félicités plusieurs sapeurs.

L’événement a été agrémenté par la Fanfare

d’Ensisheim, Munwiller et Réguisheim ...

> AU LYCEE DE PULVERSHEIM

Raphaël Schellenberger a eu l’honneur d’être

le parrain de la promo 2018/2021 des métiers

de la sécurité au Lycée Charles de Gaulle de

Pulversheim. A ce titre, il les a accompagné

durant ces 3 années d’étude, en ...

> CONCERT A WUENHEIM

Après deux ans d’absence, l’Orchestre

Harmonie Espérance de Wuenheim a retrouvé

la scène de la salle des fêtes de Wuenheim.

Raphaël Schellenberger a pris part active à ce

moment musical, aux côtés de Maeva ...

> CONTRE L'AJOUT DU PRONOM
"IEL" DANS LE DICTIONNAIRE

Nous, sénateurs et députés Les Républicains,

refusons que la langue française soit

déconstruite, au gré de revendications

idéologiques portées par des militants n'ayant

comme seul projet que la défense de leurs

intérêts particuliers. En tant qu'élus de la

Nation, notre rôle est de rappeler l'intérêt

supérieur que revêt notre grande et ...

   

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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