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> INSTANT DEBAT : UN NOUVEL OUTIL NUMERIQUE

La crise sanitaire et les restrictions d’accueil du public ont donné un coup de frein brutal aux

rencontres lors de réunions ou cérémonies dans la circonscription et aux échanges lors des

apéro-débats républicains, au cours desquels le député est régulièrement interpellé par ses

concitoyens. 

Cependant, le travail parlementaire poursuit son cours, et la participation de la population aux

décisions d’envergure nationale demeure essentielle. Le député Raphaël Schellenberger

propose désormais un espace spécifique sur son site internet, intitulé « instant-débat »...

> ETAT D'URGENCE SANITAIRE

Le Gouvernement a présenté son projet de loi

portant prolongation pour 6 mois de l’état

d’urgence sanitaire, suivi d’un régime

transitoire. S’exprimant au nom du Groupe

Les Républicains lors de la discussion ...

> OUVERTURE DES COMMERCES

Sous prétexte de concurrence déloyale, le

Gouvernement préfère fermer les rayons

livres des grandes surfaces au lieu de

permettre aux petites librairies d’ouvrir leurs

portes. Cette réflexion stupide aura ...

> LOI SUR LA SECURITE GLOBALE

La commission des Lois de l’Assemblée

nationale a examiné et adopté cette semaine

une proposition de loi relative à la sécurité

globale, visant à clarifier les rôles et les

missions des différents acteurs de ...

> MISSION FESSENHEIM

Les travaux de la mission d’information

parlementaire sur la fermeture de la centrale

nucléaire de Fessenheim se poursuivent. Jeudi

5 novembre, les membres ont auditionné : –

M. Vincent Froehlicher (directeur général ...

> ELU MEMBRE DE LA CNI

Lors du Conseil National LR qui s’est déroulé

de façon dématérialisée le mercredi 4

novembre, le député Raphaël Schellenberger

a été élu membre de la Commission Nationale

d’Investiture. La Commission nationale ...

> VISITE D'ENTREPRISE

A l’invitation du nouveau directeur de

l’entreprise Tronox, M. Emmanuel Sibileau, le

député s’est rendu sur le site de Thann, pour

une présentation des activités et un échange

avec les équipes de différents services ...

   

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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