
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 18 au 22 octobre 2021

> NON A LA PROLONGATION DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE

Raphaël Schellenberger est intervenu à diverses reprises lors des débats en séance publique

pour l’examen du Projet de Loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire. 

Ce dernier donne notamment au Gouvernement la possibilité d’avoir recours au pass sanitaire

jusqu’à fin juillet 2022 puisque l’article 2 du texte proroge jusqu’à cette date le régime d’état

d’urgence. 

Comme l’a rappelé le député aux membres du Gouvernement présents, un état d’exception

doit rester exceptionnel et ne pas devenir une règle.

Avec ce projet de loi, il y a un maintien de très nombreux dispositifs exceptionnels, hors du

droit commun et sans contrôle parlementaire. Raphaël Schellenberger a voté contre ce

texte qui a malheureusement été adopté à 135 voix contre 125.

> LOI SUR L'ACTION PUBLIQUE

Le député Raphaël Schellenberger a été

nommé orateur pour le groupe parlementaire

Les Républicains sur le Projet de loi dit « 3DS

» (Différentiation, Décentralisation, Décon-

centration et portant diverses mesures ...

> PREPARATION DE LA COP26

Du 1er au 12 novembre 2021, à Glasgow,

aura lieu la 26ème conférence annuelle de

l’ONU sur le climat. La COP 26 a pour objectif

de mettre en œuvre l’accord de Paris et

d’inciter les États à prendre de nouveaux ...

> APERO-DEBAT A OBERBRUCK

Les apéro-débats ont repris, dans les endroits

conviviaux de la circonscriptions. A l’invitation

de M. Christian Hassler, gérant de la brasserie

locale Dioller Bière, Raphaël Schellenberger y

a organisé un moment de débat convivial ...

> CONSULTATIONS MEDICALES

Le député Raphaël Schellenberger a déposé

une Question écrite au Gouvernement afin de

savoir si le Gouvernement entend remettre en

vigueur le dispositif des consultations

médicales téléphoniques. La crise COVID ...

> AG - TENNIS DEPARTEMENTAL

Le député a été convié à l’Assemblée Générale

du comité départemental du tennis à Vieux-

Thann, le 16 octobre dernier. Il y a réaffirmé

tout son engagement, en sa qualité de

rapporteur d’application de la loi Alsace, ...

> WATTWILLER ET COMPOSTELLE

Raphaël Schellenberger a été convié par le

Conseil de Fabrique de Wattwiller, au

dévoilement d’une plaque et au scellement

d’une coquille sur la façade de l’église du

village. Ces éléments visuels matérialisent ...

   

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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