
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 1er au 5 mars 2021

> ECOLE DE MUSIQUE ET COUVRE-FEU

Depuis le début de la crise, le député Raphaël Schellenberger se mobilise et a sollicité la

Ministre de la Culture à de nombreuses reprises pour que les écoles de musique

puissent fonctionner. 

La nouvelle circulaire du Préfet, publiée le 3 mars, confirme que les établissements

d’enseignement artistique, dont les conservatoires, sont autorisés à ouvrir au public, pour les

pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant. 

Ces établissements peuvent également accueillir tous les élèves mineurs, qu’il s’agisse des

activités scolaires, périscolaires et extra scolaires, sauf l’art lyrique et la danse ...

> RD1066 (EX-RN66)

Le député Raphaël Schellenberger a déposé

une question écrite au Ministre des

Transports, pour appeler son attention sur la

dangerosité du passage à niveau 22, au

centre de Thann. Les points de croisement ...

> TRANSPORTS WEBER

Accueillis par Sophie Weber, Raphaël

Schellenberger et Annick Lutenbacher,

Conseillère d’Alsace, ont pu découvrir sa

remarquable PME familiale et son nouvel outil

de travail. Fondés par son père, les ...

> AUX SAVEURS DU THURTAL

Le député Raphaël Schellenberger a été

chaleureusement accueilli par Fabrice et

Valérie Marbach, gérants du Restaurant Aux

Saveurs du Thurtal. A cette occasion, après

une visite des lieux, ils ont partagé au ...

> AUTO-ECOLE WANTZ

Le centre de formation WANTZ forme des

centaines de personnes chaque année au code

et aux permis 2 roues, voiture, poids lourds,

bus ou encore CACES. Raphaël Schellenberger

a été invité par le gérant, Brice Wantz ...

> DEPISTAGE A CERNAY

L’ARS Grand Est a mené une opération de

dépistage du Covid-19 ouverte à tous le 2

mars, sur le parking du Leclerc de Cernay. Le

député a salué les équipes du SDIS et du

laboratoire Biogroup qui se sont engagés ...

> SABLE DU SAHARA

Début février, une partie de la France a été

traversée par des masses d’air contenant des

sables du Sahara. Nous avions alors pu

constater le dépôt sur nos sols, nos voitures

ou nos habitations d’une fine couche de ...

   

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.

Lire la suite

Lire la suite Lire la suite

Lire la suite Lire la suite

Lire la suite Lire la suite

https://raphael-schellenberger.fr/ecoles-de-musique-et-couvre-feu/
https://raphael-schellenberger.fr/passage-a-niveau-22-une-question-au-gouvernement/
https://raphael-schellenberger.fr/visite-des-transports-weber-a-cernay/
https://raphael-schellenberger.fr/aux-saveurs-du-thurtal/
https://raphael-schellenberger.fr/visite-de-lauto-ecole-wantz/
https://raphael-schellenberger.fr/operation-de-depistage-a-cernay/
https://raphael-schellenberger.fr/nuage-de-sable-du-sahara/
file:///Users/utilisateur/Downloads/%7BlinkBaliseUnsub%7D

