
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 1er au 5 novembre 2021

> CONTRE LE PROJET DE LOI DE VIGILANCE SANITAIRE

Raphaël Schellenberger a voté contre le projet de Loi portant diverses dispositions de

vigilance sanitaire dans la nuit de mercredi à jeudi, texte qui a malheureusement été adopté

à une très courte majorité. 

Cette loi vise à prolonger l’état d’exception dans lequel nous vivons depuis plus d’un an et demi

et ce, jusqu’au 31 juillet 2022. Ainsi, le Gouvernement pourra imposer comme il le souhaite

toutes les mesures restrictives (comme le passe sanitaire) sans même avoir besoin de ...

> INVITE SUR LCP

A la sortie des Questions au Gouvernement de

ce mardi, le député Schellenberger s’est

rendu sur le plateau de LCP afin d’intervenir

sur deux sujets d’actualité : la COP 26 et le

contrat d’engagement jeune. Il a rappelé ...

> BILAN DE MANDAT

Après bientôt 5 années de mandat, le député

Raphaël Schellenberger vous propose un

document non exhaustif, présentant un

panorama de ses actions au Parlement ou en

circonscription et de ses combats ...

> FRISSONS A SOULTZ

Raphaël Schellenberger a été invité à

découvrir les installations et créatures

cauchemardesques, de l’Acap & DP, pour la 5e

Nuit des Corbeaux. Un grand bravo aux

bénévoles qui mettent en scène chaque ...

> JAZZ A ST AMARIN

Le député a été convié à la 12e édition du

festival de jazz amarinois, qui rassemble

chaque année un large public mélomane.

L’édition de l’an passée ayant été annulée, le

“cru” 2021 a eu d’autant plus de saveur ...

   

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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