
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 10 au 14 janvier 2022

> REOUVERTURE DES CENTRALES A CHARBON

Lors des Questions au Gouvernement, le député est intervenu pour interpeller la Ministre de la

Transition écologique sur la politique énergétique catastrophique conduite par le

Gouvernement. 

En effet, aujourd’hui, seulement 76% de notre capacité nucléaire est active puisque 12

réacteurs nucléaires sur les 56 que nous possédons, fonctionnent. 

Pour faire face à la période hivernale, le Gouvernement a dû, dans l’urgence, rouvrir les

centrales à charbon. Ainsi, un projet de décret est prévu pour autoriser le recours à

1000 heures d’utilisation des centrales à charbon d’ici au 28 février prochain. En plus

d’être une décision d’urgence, il s’agit-là d’un non-sens écologique puisque 1 KWh produit ...

> PROTOCOLE SANITAIRE / ECOLE

Raphaël SCHELLENBERGER s’est associé à sa

collègue des Alpes-Maritimes, Marine

BRENIER en cosignant sa lettre

d’interpellation du Ministre de l’Education

nationale sur les différents protocoles ...

> RODEOS URBAINS

Raphaël SCHELLENBERGER a envoyé un

courrier au Ministre de l’Intérieur au sujet des

rodéos urbains : des jeunes qui s’improvisent

acrobates sur des deux-roues au mépris de

toutes les règles du code de la route et de ...

> POLITIQUE INDUSTRIELLE

Enfant, qui n’a pas rêvé de voler, de conquérir

les airs, d’explorer le ciel ? A Toulouse,

AIRBUS fait appel à l’aventurier que nous

avons été ou que nous sommes toujours.

Dans son univers fascinant de la Ville Rose ...

GRANDE DISTRIBUTION

Raphaël Schellenberger a été convié à un

échange sur l’actualité de la grande

distribution, avec Frédéric BELIN, directeur du

Leclerc d’Issenheim. Tout comme de

nombreux acteurs économiques, ils ont du ...

> EN ROUTE VERS LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2022 !

Vendredi 14 janvier, Xavier Bertrand est venu donner le top départ de la campagne de Valérie

Pécresse dans notre département. 

« A Cernay qu’il connait bien, c’est une campagne de terrain que nous lançons. Les pieds sur

terre, les idées claires, des propositions fortes et une capacité à faire en équipe comme aucun

autre candidat. Demain, nous retrouverons la fierté française grâce à Valérie Pécresse !

»

   

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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