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> IMMERSION DANS LE CENTRE DE SECOURS DE CERNAY-WITTELSHEIM

Avant que ne débute l’examen du texte de loi sur l’avenir des sapeur-pompiers cette semaine à

l’Assemblée Nationale, le député Raphaël Schellenberger a pu vivre une journée en immersion

au Centre de secours de Cernay-Wittelsheim.

L’occasion pour lui de constater sur le terrain l’engagement et la réactivité des sapeur-

pompiers, que ce soit en caserne ou en intervention. 

Le texte de loi en question entend renforcer la sécurité des sapeurs-pompiers, revaloriser leur

retraite, consolider le volontariat, créer un numéro unique d’appel d’urgence et réorganiser le

partage des interventions avec les ambulances et le SAMU. 

> FONCIER AGRICOLE

Lors de la séance de nuit de mercredi, le texte

de loi portant mesures d’urgence pour assurer

la régulation de l’accès au foncier agricole, a

été examiné. Ce texte vise à lutter contre

l’accaparement agricole et à faciliter ...

> PRATIQUE ARTISTIQUE

Raphaël Schellenberger est intervenu auprès

de Mme la ministre de la culture par voie de

Question Ecrite, pour appeler son attention

sur les conséquences de la crise sanitaire pour

la pratique artistique : "Le mercredi 19 ...

> SUIVI DU DEMANTELEMENT

Le député Raphaël Schellenberger a été

désigné membre de la commission de suivi du

démantèlement de la centrale de Fessenheim.

Au terme du démantèlement, le site de

Fessenheim devra être rendu dans son état ...

> INAUGURATION A THANN

Raphaël Schellenberger a été convié à

l’inauguration de l’unité de recyclage d’acide

sulfurique mise en service chez Tronox à

Thann en mars 2021. Après plus de 200 ans

d’activité et la création d’un centre 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

https://raphael-schellenberger.fr/immersion-au-centre-de-secours-de-cernay-wittelsheim/
https://raphael-schellenberger.fr/loi-sur-le-foncier-agricole/
https://raphael-schellenberger.fr/quid-du-soutien-au-secteur-artistique/
https://raphael-schellenberger.fr/membre-de-la-commission-de-suivi-du-demantelement/
https://raphael-schellenberger.fr/inauguration-chez-tronox-a-thann/

