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> POUR UNE EVOLUTION DU STATUT DES BRIGADES VERTES

Raphaël Schellenberger a interpellé le Ministre de l’Intérieur au sujet du statut des gardes-

champêtres. 

En effet, en dépit de leur spécificité qui permet une action différente sur le terrain grâce à la

technicité de leurs attributions, ils sont aujourd’hui menacés d’être fusionnés dans un cadre

d’emploi unique avec la police municipale. Il semble donc nécessaire de faire évoluer le cadre

d’emploi des gardes champêtres en créant un cadre d’emploi de catégorie B ...

> DEMOCRATIE

Dans le rapport parlementaire du groupe de

travail sur les modalités d’organisation de la

vie démocratique, dont Raphaël

Schellenberger est l’un des rapporteurs,

examiné en Commission des Lois la ...

> 3DS, UN TEXTE FOURRE-TOUT

L’épais projet de loi « 3DS », vaste texte

abordant des sujets aussi variés que le

logement social, l’urbanisme, l’organisation

territoriale ou encore la place de l’Etat dans

les territoires, a été définitivement adopté ...

> AGENCE SUEZ A VIEUX-THANN

Raphaël Schellenberger a visité l’agence SUEZ

de Vieux-Thann ce lundi 7 février. A Vieux-

Thann, un grand centre VISIO hautement

innovant permet de suivre l’état des

canalisations du réseau eau et ...

> PROTECTION DES LOCATAIRES

Raphaël Schellenberger s’est associé à son

collègue David Lorion en cosignant sa

Proposition de Loi visant à mieux protéger les

locataires bénéficiant d’une allocation

logement et vivant dans un habitat ...

   

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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