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> NOUVELLE HAUSSE DES TARIFS D'ELECTRICITE

Le député Raphaël SCHELLENBERGER a interpellé le gouvernement, mardi 2 février dans

l’hémicycle de l’Assemblée nationale, sur la hausse des tarifs réglementés de l’électricité

entrée en vigueur au 1er février 2021, représentant +1,6% pour les particuliers et

+2,6% pour les professionnels. 

Cette nouvelle augmentation est la conséquence directe de la politique énergétique

conduite depuis 2017 par ce gouvernement, dans la continuité de la stratégie de M. François

HOLLANDE, qui a, progressivement mais sûrement, fragilisé la robustesse du système

électrique français, l’exposant davantage aux aléas extérieurs contre lesquels nous devons à

présent nous protéger.   

> ETAT D'URGENCE SANITAIRE

Le 2 février 2021, les députés débattaient à

nouveau sur le projet de loi de prorogation du

régime d’exception de l' "état d’urgence

sanitaire", du fait de l’absence d’accord en

commission mixte paritaire jeudi ...

> SEPARATISME

Le 2 octobre 2020, le président de la

République s’exprimait aux Mureaux dans les

Yvelines. Il exhortait au « réveil républicain »

face au « séparatisme islamiste. » Force est

de constater qu’ à la lecture du projet de ...

> CENTRE DE VACCINATION

Les centres de vaccination comptent sur les

bénévoles aux côtés des personnels soignants

pour fonctionner. De retour de Paris, le député

a assuré une permanence administrative au

centre de vaccination ...

> DIRECTION DES TERRITOIRES

Le député s’est entretenu avec M. Arnaud

REVEL, nouveau directeur départemental des

territoires du Haut-Rhin pour faire un point

sur différents dossiers de la circonscription.

Les échanges ont porté sur : les ...

DEPLACEMENT DE LA SECRETAIRE D'ETAT NATHALIE ELIMAS

Le député était présent au centre culturel Les Dominicains à Guebwiller, à l'occasion du

déplacement de Mme Nathalie Elimas, Secrétaire d'Etat chargée de l'éducation prioritaire.

Il est intervenu pour mettre en évidence les difficultés des écoles de musique, danse et

théâtre pendant la pandémie, et a insisté sur l'importance des enseignements artistiques

dans l'épanouissement des élèves.

   

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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