
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 28 septembre au 2 octobre 2020

> GESTION DE LA CRISE SANITAIRE

Le député a interrogé le Ministre de la Santé Olivier Véran lors de la séance des Questions au

Gouvernement du mardi 29 septembre. 

Il l’a interpellé sur la fermeture des bars et restaurants, mise en place lundi 28 septembre à

Marseille et Aix-en-Provence. Les gérants de ces établissements et leurs salariés sont replongés

dans une inquiétante incertitude quant à leur avenir. 

Ils sont en colère et nous les comprenons.

> DROIT LOCAL

La commission du droit local d’Alsace/Moselle

créée par le décret n° 2014-52 du 23 janvier

2014, est chargée d’étudier et de proposer

toute mesure relative au droit particulier

applicable dans les départements de ...

> MEETING LES REPUBLICAINS

Raphaël Schellenberger a eu le plaisir de

recevoir le Président des Républicains à

Wittelsheim dans sa circonscription, pour une

grande réunion publique rassemblant les

militants LR du département haut-rhinois...

Bien-être animal : jusqu'où aller ?

Invité à s’exprimer sur le plateau de la Chaîne

Parlementaire (LCP) au sujet du bien-être

animal, le député a appelé à la conduite d’un

débat apaisé sur ce sujet, sans s’opposer

systématiquement les uns aux autres.

> SECURITEX A FESSENHEIM

Le député a été invité à visiter le 2e salon «

Securitex » qui s’est tenu les 25 et 26

septembre dans les locaux de la pépinière

d’entreprises La Ruche à Fessenheim. Seul

salon sur le thème de la sécurité organisé ...

> PLACE JACQUES CHIRAC

La place de l’Hôtel de Ville de Cernay a été

baptisée du nom de l’ancien président de la

République Jacques Chirac, le jour

anniversaire de sa disparition. Mentor en

politique du maire de la ville, Michel ...

   

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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