
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 14 au 18 février 2022

> RETROUVONS-NOUS CE SOIR A FESSENHEIM

Je vous propose de nous retrouver ce soir au Restaurant "Au Bon Frère à Fessenheim", pour

échanger en toute convivialité sur l'actualité. Les traditionnels apéro-débats républicains

organisés dans les communes sont ouverts à tous ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à

partager l'information autour de vous !

> UN ENGAGEMENT PERMANENT POUR L'ALSACE

"L'Alsace a toujours été au coeur de mon engagement politique. Depuis 5 ans, je porte

quotidiennement notre territoire à l'Assemblée Nationale. Toujours avec la même passion, je

poursuis ce travail". 

> EHPAD KORIAN A THANN

La gestion des EHPAD privés est au coeur de

l’actualité. Elle devrait surtout être au coeur

de nos préoccupations collectives. La

Collectivité européenne d’Alsace joue un rôle

fondamental dans l’aide à l’autonomie ...

> AVEC LES ELUS DE BOLLWILLER

Le Député a accueilli à l’Assemblée nationale

un groupe d’élus de la commune de Bollwiller

ce jeudi après-midi. Salle des quatre

colonnes, Hémicycle, Bibliothèque, Salon

Pujol… Ils ont pu découvrir l’un des lieux ...

> ELEVEURS EN CRISE

Raphaël Schellenberger a interpellé le Ministre

de l’Agriculture et de l’Alimentation, Monsieur

Julien Denormandie au sujet de la crise qui

vivent les éleveurs de porcs. En effet, en plus

des cours bas, des conséquences ...

> ENTREPRISE 3MA GROUPE

Après avoir travaillé sur le rapport «

dysfonctionnement dans la distribution de la

propagande électorale », Raphaël

Schellenberger a visité l’entreprise 3MA

GROUPE, spécialisée dans la ...

> PRISON DE LUTTERBACH

Au titre de son mandat de député, Raphaël

Schellenberger a rencontré la nouvelle équipe

de direction de l’établissement pénitentiaire «

nouvelle génération » de LUTTERBACH, mis

en service début novembre. Les échanges ...

   

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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https://raphael-schellenberger.fr/agenda/apero-debat-republicain/
https://www.youtube.com/watch?v=FkHAQmP4v9Y
https://raphael-schellenberger.fr/visite-de-lehpad-korian-a-thann/
https://raphael-schellenberger.fr/visite-des-elus-de-bollwiller-a-lassemblee/
https://raphael-schellenberger.fr/les-eleveurs-de-porcs-en-crise/
https://raphael-schellenberger.fr/visite-de-lentreprise-3ma-groupe/
https://raphael-schellenberger.fr/visite-de-la-prison-de-lutterbach/

