
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 7 au 11 juin 2021

> QUE VA-T-ON VOTER DIMANCHE PROCHAIN ?

Les 20 et 27 juin prochains, se tiendront 2 élections le même jour : les régionales les

départementales (élections à la Collectivité Européenne d’Alsace – ou CEA – créée cette année)

Les compétences de la Région et de la CEA sont différentes et complémentaires. La CEA

s’occupe de : 

- veiller à la santé, la protection et l’épanouissement de la petite enfance (PMI) 

- construire et entretenir les collèges d’Alsace 

- assurer une aide pour le quotidien des personnes âgées et en situation de handicap (EHPAD,

IME ..) 

- favoriser l’insertion et l’accès à l’emploi des plus fragiles (dont RSA) ...

> FETE DE LA MUSIQUE

Après avoir annoncé un maintien de la fête de

la musique à la date du 21 juin 2021,

promettant une journée plus libre, le

gouvernement vient d’en détailler les ...

> DROIT LOCAL

Candidats aux régionales, les Ministres

prétendent défendre le doit local d’Alsace-

Moselle. En pratique, à Paris, le gouvernement

dont ils sont membres supprime des

dispositions protectrices de ...

> GESTION DU TRAFIC RD1066

Mercredi 9 juin, un camion prenait feu à la

sortie de Thann, provoquant des

ralentissements importants sur la RD1066.

Les habitants et usagers de la vallée de la

Thur ont à nouveau dû subir des difficultés ...

> LOURDEUR ADMINISTRATIVE

Au cours de l’examen de la loi sur la

formation des élus locaux, le député Raphaël

Schellenberger est intervenu pour mettre en

avant un vrai besoin de simplification : face à

la multiplication des procédures ...

> RECONNAISSANCE DES AESH

Le député Raphaël Schellenberger a appelé

l’attention du Ministre de l’Education

Nationale, de la Jeunesse et des Sports, sur le

manque de reconnaissance des

accompagnants d’élèves en situation de ...

> JOHN COCKERILL A ASPACH

Le député Raphaël Schellenberger a été reçu

par la direction du site John Cockerill

d’Aspach-Michelbach. Ce grand groupe belge

investit cette année 38 millions d’euros pour

installer à Aspach-Michelbach une nouvelle ...

> HARTMANNSWILLERKOPF

En sa qualité de vice-président du Comité du

Monument National du Hartmannswillerkopf,

Raphaël Schellenberger a participé au

vernissage de la nouvelle exposition

temporaire, parrainée par M. Jean-Marie ...

   

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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