
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 31 janvier au 4 février 2022

> REDONNER DU SENS A LA VIE DEMOCRATIQUE

En tant que co-rapporteur du groupe de travail sur les modalités d’organisation de la vie

démocratique, Raphaël Schellenberger a présenté le projet de rapport parlementaire en

Commission des Lois mercredi, afin qu’il soit examiné par les députés. 

Le 24 mars 2021, la commission des Lois a créé un groupe de travail transpartisan sur les

modalités d’organisation de la vie démocratique. Afin d’analyser les ressorts de la crise

démocratique que notre pays traverse et d’y apporter des réponses, le groupe a auditionné de

nombreuses personnalités (universitaires, juristes, hauts fonctionnaires…) pour appréhender ce

sujet sous tous les angles....

> STOCAMINE

Raphaël Schellenberger se réjouit que M.

Bierry partage sa position, qu’il défend sur le

dossier de Stocamine, dans un esprit alsacien

constructif et pragmatique. La volonté de

mettre en place un organe indépendant de ...

> PROJET - RD1066

Les élus locaux, services de la Collectivité

européenne d’Alsace, Région Grand Est, SNCF

et services de l’Etat se sont réunis à l’Hôtel de

la CEA à Colmar pour définir les premières

lignes du plan de financement du projet ...

> FORCES DE L'ORDRE

Raphaël Schellenberger a accompagné le

député Eric Ciotti lors de son déplacement

dans le Haut-Rhin, aux côtés des forces de

l’ordre. Ils se sont rendus au siège des

Brigades Vertes à Soultz, où ils ont été ...

> PROJET DE LOI 3DS

7 sénateurs et 7 députés, dont Raphaël

Schellenberger, ont été convoqués en début

de semaine au Sénat pour trouver un accord

sur les plus de 300 articles du Projet de Loi

relatif à la différenciation, la ...

> PRIX DE L'ESSENCE

Raphaël Schellenberger s’est associé à son

collègue Eric Pauget en cosignant sa

Proposition de Loi visant à exclure de la base

d’imposition de la TVA, la taxe intérieure de

consommation des produits énergétiques ... 

> ORDURES MENAGERES

Raphaël Schellenberger s’est associé à son

collègue Marc LE FUR en cosignant sa

Proposition de Loi visant à permettre aux

collectivités locales de confier le recouvrement

de la Redevance d’enlèvement des ordures ...

   

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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