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> ETAT D'URGENCE SANITAIRE : UN AN APRES

Il y a exactement un an, après 7 jours de confinement national, la première loi relative à l’état

d’urgence sanitaire était promulguée. 

Débattue dans des conditions de stupeur par seulement 25 députés, je mesure

aujourd’hui encore la responsabilité qui a été la mienne en étant l’un d’entre eux en ce

moment si singulier pour la Nation. 

Avec ce texte, le Parlement adoptait des mesures exceptionnelles pour faire face à la crise,

accordant à l’Etat des prérogatives inédites dictées par l’urgence de la situation....

> PROTOXYDE D'AZOTE : UNE LOI

L’Assemblée Nationale a adopté à l’unanimité

(jeudi 25 mars) la proposition de loi visant à

lutter contre les usages détournés et

dangereux de produits de consommation

courante. Concernant le protoxyde d’azote, ...

> EVACUATION DU COMBUSTIBLE

Le député Raphaël Schellenberger a assisté

aux premiers opérations d’évacuation de

combustible de la centrale nucléaire de

Fessenheim, avant son transport vers la

Hague. Investi au sein de la CLIS ...

> CANAUX D'IRRIGATION

Le réseau d’irrigation de la Hardt a été mis en

service dans les années 50, afin de

compenser les effets de l’abaissement de la

nappe phréatique, suite à la canalisation du

Rhin. Le canal de la Hardt est constitué ...

> ECHANGES AU LYCEE

Parrain de la promo 2021 du bac pro «

métiers de la sécurité », le député Raphaël

Schellenberger a été accueilli par les élèves

du Lycée Charles de Gaulle de Pulversheim

pour un cours d’éducation civique...

> PROTECHNIC A CERNAY

Aux côtés du Préfet du Haut-Rhin, de Michel

Sordi maire de Cernay, accompagné de ses

adjoints, le député Raphaël Schellenberger a

visité l’entreprise ProTechnic SA située à

Cernay. L’entreprise fait partie des 10 ...

> AUTO-PÔLE A ASPACH

A l’invitation du gérant Jean-Léon Tacquard,

Raphaël Schellenberger s’est rendu chez

Auto-Pôle à Aspach-Michelbach, pour une

visite des locaux et un échange avec le

personnel. Installée dans la zone ...

   

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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