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> CONTRE LA PROLONGATION DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE

Avec le groupe Les Républicains, le député Raphaël Schellenberger a voté contre le projet de

loi du Gouvernement, prolongeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au mois de

septembre. 

Annonçant une supposée sortie de l’état d’urgence, le Gouvernement maintient en réalité de

très nombreux dispositifs exceptionnels, hors du droit commun, sans contrôle

parlementaire. 

L’état d’urgence, en vigueur depuis plus d’un an, ne peut être permanent. Il s’agit, par

définition, d’un régime d’exception que la situation de crise de mars 2020 justifiait. 

Notre pays doit à présent en sortir et retrouver son équilibre institutionnel, pleinement

compatible avec la mise en oeuvre de mesures adaptées à l’épidémie.

> COMMEMORATION DU 8 MAI

Le député a eu l’honneur de participer aux

cérémonies commémoratives de Thann,

Wattwiller et Cernay en ce 8 mai. Le 8 mai

1945, le régime nazi capitulait. Avec cette

capitulation, le monde découvrait aussi ...

> JOURNEE DE L'EUROPE AU HWK

Le 9 mai 1950, Robert Schuman prononçait le

discours fondateur de ce qui est aujourd’hui

devenu l’Union européenne. Alors qu’en deux

décennies, le Vieux Continent avait été ravagé

par deux guerres mondiales, son idée était ...

> RENOVATION D'EGLISE

Raphaël Schellenberger a visité le chantier de

rénovation intérieure de l’église de Cernay,

avec le maire de la Ville, Michel Sordi. Ce

chantier colossal mobilise plusieurs corps

d’artisanat, pour effectuer des travaux ...

> AMENAGEMENT A BITSCHWILLER

Avec Annick Lutenbacher, Raphaël

Schellenberger a été reçu par des acteurs de

la zone commercial du Kerlenbach à

Bitschwiller-les-Thann. Cette zone a vocation

à devenir un espace d’attractivité ...

> LE MAEREL A ODEREN

Un groupe d’habitants d’Oderen a créé une

association pour la sauvegarde du cirque

glaciaire du Maerel il y a quelques mois. Avec

Annick Lutenbacher, le député est allé à leur

rencontre, afin d’échanger sur les actions ...

> CHEZ ELODIE A CERNAY

Raphaël Schellenberger s’est rendu à

l’entreprise “Chez Elodie” à Cernay, aux côtés

d’Annick Lutenbacher et Michel Sordi.

L’aventure a débuté il y a 12 ans dans la

grange attenante à l’habitation d’Elodie, ...

   

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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