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La volonté de ceux qui pourront bientôt 
accéder aux responsabilités est forte et 
permet de construire un véritable projet 
alternatif : réduction des dépenses publiques, 
allègement du coût du travail et simplification 
de la règlementation, assouplissement 
de la règlementation du temps de travail, 
suppression de nombreux organismes publics 
intermédiaires coûteux et inefficaces, nouveau 
contrat social,  en sont quelques exemples.

Il faut aussi et parallèlement,  que la confiance 
entre élus et citoyens soit à nouveau au 
rendez-vous : en visant le renouveau de 
la classe politique grâce notamment à la 
limitation du nombre de mandats successifs 
et à l’obligation de démissionner de la 
fonction publique lorsqu’on est élu.

Ce vaste chantier que les français attendent, 
doit s’ouvrir rapidement, mais en attendant, je  
reste pragmatique et engagée à vos côtés pour 
que le temps qui nous sépare encore de ces 
réformes, ne soit pas du temps perdu !

	 	 	 Bonne	lecture	!

Cette	 lettre	 complète	 les	 lettres	 éditées	
chaque	 trimestre	 par	 voie	 numérique,	 ainsi	
que	mes	publications	régulières	par	 la	voie	
des	réseaux	sociaux.

Avec, en outre, de nombreuses rencontres 
dans la circonscription ou à Paris, je 
souhaite rester en contact permanent avec 
vous, et réagir avec rapidité et efficacité à 
vos demandes, ainsi qu’à vos propositions.

La situation de notre pays est très 
préoccupante, tant sur le plan économique 
que sur le plan social. 

Les constats qui ont permis d’identifier les 
fragilités françaises, sont unanimes mais, à ce 
jour, le gouvernement ne semble pas avoir pris 
la mesure des réformes qui s’imposent : trop 
de règlementations, trop de pression fiscale, 
trop de protection des salariés au détriment de 
ceux qui cherchent à entrer dans le « monde 
du travail », un enseignement inadapté aux 
besoins des professionnels, une insuffisante 
prise en compte de la révolution numérique, 
notamment dans le secteur industriel…

La liste est longue mais ma détermination 
ne faiblit pas : je continue de croire que nous 
pouvons faire de notre pays un des pays 
européens les plus prospères.
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■ Projet de loi « Nouvelle 
Organisation de la République »
J’ai décidé d’intervenir lors de l’examen 
du projet de loi « Nouvelle organisation 
territoriale de la République » en 
séance à l’Assemblée Nationale, au 
sujet du rétablissement de la clause de 
compétence générale. 
Il est nécessaire de donner aux régions la 
possibilité d’investir dans divers domaines, 
il faut leur laisser la liberté d’initiative : 
c’est pourquoi nous demandons qu’elles 
continuent de bénéficier de la clause de 
compétence générale.

■ Projet de loi sur la biodiversité 
Je suis intervenue lors des débats en 
séance publique, lors de l’examen du 
projet de loi sur la biodiversité, pour 
fustiger notamment le peu de place 
réservé au monde agricole au sein du 
conseil d’administration de l’Agence 
Française de Biodiversité, dont le texte 
prévoit la création. 
Les agriculteurs sont en effet les premiers 
acteurs concernés par la protection de 
l’environnement, ainsi que de la faune et 
de la flore dans toute leur diversité.

■ Budget de l’Université 
En séance de questions au Gouvernement, 
j’ai demandé au Premier Ministre de 
s’expliquer sur le coup de rabot imposé au 
budget des Universités. L’université n’est 
pas un acteur comme les autres qui  peut 
subir à la fois le gel de ses dotations et 
un abaissement de la ligne budgétaire qui 

lui sont consacrées. Un État stratège doit 
savoir faire des choix et ne doit pas oublier 
que son avenir dépend exclusivement de 
la qualité de la formation de sa jeunesse !

■ Avenir du Bâtiment 
Travaux Publics
En séance de questions au Gouvernement, 
une nouvelle fois, j’ai interpellé le Premier 
Ministre sur la situation dramatique des 
entreprises de travaux publics.

■ Avenir des juridictions 
commerciales 
J’ai posé une question à Madame la 
Ministre de la justice, Garde des Sceaux, 
au sujet d’un projet de concentration des 
juridictions commerciales spécialisées 
en matière de procédure collective pour 
les entreprises, et lui faire part de la 
mobilisation des élus alsaciens contre 
cette décision : l’aboutissement de ce 
projet ayant pour conséquence le transfert 
de la juridiction compétente dans le 
ressort des juridictions interrégionales 
spécialisées, et donc, en ce qui concerne 
l’Alsace, à Nancy.

■ Gens du voyage
Je me suis exprimée en séance lors de 
l’examen de la proposition de loi consacrée 
au statut, à l’accueil et à l’habitat des 
gens du voyage. Cette proposition de loi a 
été examinée par l’Assemblée Nationale 
sans aucune consultation préalable et 
sans dialogue avec les élus locaux. 

Ce texte prévoit pourtant de nouvelles et 
lourdes obligations pour les communes, 
un renforcement des droits des gens du 
voyage, sans pour autant que soit prévue 
une aggravation des sanctions en cas 
d’occupation illégale.

■ Santé bucco-dentaire
La santé bucco-dentaire est une véritable 
question de santé publique puisqu’elle 
conditionne l’état général et la qualité de 
vie de la population. 
Elle présente de nombreuses interrelations 
avec des pathologies particulièrement 
chroniques et influence donc la santé de 
nos concitoyens, à tous les âges de la vie.
J’ai posé une question à la Ministre de 
la santé pour qu’elle m’indique les 
mesures prévues dans ce domaine, 
notamment en milieu scolaire, après 
la réduction des crédits affectés au 
programme « M’T dents ».
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≤Avec le Président 
du Groupe « Les 
Républicains », 
M. Christian Jacob, 
le 9 juin 2015
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J’ai déposé une proposition de loi visant à étendre aux collectivités territoriales le mécanisme de 
déclassement anticipé, prévu à l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques. 
Ce système dérogatoire n’est autorisé aujourd’hui qu’au profit du domaine public de l’État, les établissements 
publics nationaux ou de Santé. Cette proposition de loi devrait permettre de mieux valoriser le patrimoine des 
communes. 38 de mes collègues m’ont apporté leur soutien en cosignant ma proposition de loi.

107 questions écrites 
6 questions orales
82 présences en commission
59 interventions longues en Commission
59 interventions longues dans l’Hémicycle
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■ J’ai aussi soutenu l’initiative de MM Bruno Le Maire et 
Julien Aubert demandant la création d’une mission 
d’information sur le régime social des 
indépendants (RSI) qui gère la protection 
des chefs d’entreprise indépendant et de 
leurs ayants droit. Si l’objectif initial était 
de simplifier la vie des entrepreneurs 
indépendants, il semble que le RSI se 
soit transformé en cauchemar pour des 
milliers d’artisans et de commerçants. 

■ Réforme du Collège et suppression 
de l’enseignement de l’allemand   
À l’initiative de mon collègue Bruno Le 
Maire, nous nous sommes mobilisés 
pour dénoncer cette réforme du collège 
et demander son retrait. Dans une lettre 
adressée au Président de la République, 
signée par 248 parlementaires de la droite 
et du centre, nous lui avons fait part de notre 
vive inquiétude quant aux conséquences 
pour l’apprentissage de l’allemand de 
certaines des mesures annoncées dans le 
cadre de la réforme du collège.
La réforme entend en effet supprimer dès 
la rentrée 2016 toutes les classes bi-langues 
et les sections européennes. Cette réforme 
abandonne l’excellence républicaine et 
choisit le nivellement par le bas.
Une pétition est en ligne et recueille un 
succès important≥

Sur le même sujet, j’avais déjà attiré 
l’attention de la ministre de la fonction 
publique sur le programme des épreuves 
des concours d’entrée à l’École nationale 
d’administration. Pour les épreuves orales 
d’admission, il est prévu une épreuve 
orale en langue anglaise, cette disposition 
excluant par conséquent toute autre 
langue vivante, et par voie de conséquence 
l’allemand au concours d’entrée de l’ENA. 
Il convient de rappeler que si l’Allemagne 
est notre premier partenaire commercial, 
l’apprentissage de la langue allemande est 
en net recul en France avec, à titre d’exemple, 
seuls 15 % des élèves du secondaire ayant 
choisi cette langue en 2012.

■ Proposition de loi

Monsieur le Président, retirez la 
réforme du collège ! 

Aidez-nous à faire reculer le 
Gouvernement : dites vous aussi 
non à la réforme du collège ! 
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> Rencontre avec Clara Gaymard, Présidente de Général Electric 
France et les membres du GEAA (Génération Entreprise Entrepre-
neurs Associés), le 14 avril 2015

■ Membre de la Commission 
du Développement Durable 
et de l’Aménagement du 
Territoire, j’interviens 
régulièrement dans les 
autres commissions.

■ En Commission du 
Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire, 
tables rondes et auditions 
de personnalités du monde 
économique ou politique 
sont autant d’occasions pour 
moi de les interroger sur des 
sujets importants. L’audition  
du Directeur Général de 
l’Institut de Radioprotection 
et de Sûreté Nucléaire (IRSN) 

m’a permis d’aborder le 
sujet d’une meilleure prise 
en compte de la sécurité des 
patients et des personnels 
traités par radiothérapie. 
La commission a organisé 
une table ronde consacrée 
aux effets des pesticides 
dits «neonicotinoides» sur 
les abeilles et sur l’homme. 
Les effets toxiques sont 
démontrés et de nombreux 
pays ont totalement interdit 
ces produits.
Nous devons absolument 
prendre en compte ces 
données, les enjeux de santé 
publique sont immenses, et la 
survie des abeilles est liée à 
celle de l’espèce humaine.

■ En Commission des Lois, 
lors de l’audition du Ministre 
de l’intérieur, du Ministre de 
la Défense et de la Garde des 
Sceaux, au sujet du projet de 
loi sur le renseignement,  j’ai 
pu soulever la question des 
moyens financiers et humains 

qui seront décidés à l’appui de 
ce texte, muet à ce sujet.

■ En Commission des Affaires 
économiques, Stéphane 
Richard annonce en primeur 
que l’offre de rachat de Daily 
Motion par Vivendi a été 
retenue. Je l’ai interrogé au 
sujet du plan d’investissement 
de 15 milliards d’euros qu’il 
a annoncé en mars dernier, 
afin qu’il précise la part des 
investissements qui se feront 
en France, et si cela permettra 
d’accélérer le déploiement 
de la fibre optique, dans 
l’Eurometropole de Strasbourg 
notamment. 
M. Philippe Varin, actuel PDG 
d’Areva, a été entendu par 
la Commission. J’ai fait part 
de mes interrogations sur la 
manière dont EDF va pouvoir 
porter les déficits d’Areva 
sans augmenter notablement 
les tarifs de l’électricité, et en 
assumant parallèlement les 
erreurs technologiques de 
l’EPR finlandais !

■ En Commission des Affaires 
Européennes, la Présidente 
de la Commission, Madame 
Danièle Auroi ayant répondu 
favorablement à ma demande, 
la commission des affaires 
européennes de l’Assemblée 
Nationale, est venue travailler 
à Strasbourg au Parlement 
européen. 
Il est essentiel que les 
parlements nationaux et 
le législateur européen 
développent des habitudes 
de travail en commun. La 
Commission a aussi auditionné 
Madame Axelle Lemaire, 
secrétaire d’État chargée 
du numérique, au sujet 
des initiatives européennes 
destinées à bâtir un marché 
unique du numérique.
Je suis intervenue pour 
souligner que la France a du 
retard et que l’on peut dans 
certaines parties du territoire 
parler « d’une réelle fracture 
numérique. »
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Au service des habitants, 
des entreprises 
et des associations de 
strasbourg-campagne

3 ■ Défendre l’agriculture alsacienne
La 4e circonscription est à la fois urbaine et rurale, et compte 
de nombreuses exploitations agricoles. Je suis en contact 
régulier avec les représentants du monde agricole de la 
circonscription afin de relayer leurs préoccupations. Je suis 
notamment à de nombreuses reprises en commission pour 
insister sur le fait que le revenu agricole (tout particulièrement 
dans l’élevage) devait impérativement être amélioré. 
C’est, en effet, la seule solution pour que les agriculteurs puissent 
à la fois investir et contribuer plus encore au développement 
d’une agriculture durable, et à la protection de l’environnement 
à laquelle ils sont très attachés. Je me suis également engagée 
pour que, rapidement des produits du terroir, comme la knack 
d’Alsace, bénéficient d’une Indication Géographique Protégée. 

J’ai également  cosigné la proposition de résolution proposée 
par Alain Chrétien, député de Haute-Saône, demandant 
au Gouvernement la mise en œuvre rapide d’un dispositif 
permettant une meilleure information des agriculteurs, aux 
nouvelles règles de la Politique Agricole Commune (PAC). 
Le montage des dossiers PAC est devenu de plus en plus 
complexe et chronophage.

1 ■ Être à l’écoute des entrepreneurs, commerçants 
artisans et salariés de la circonscription 
La circonscription de Strasbourg-campagne compte de 
nombreuses entreprises, de toutes tailles et dans tous les 
secteurs d’activités. Malgré leur dynamisme et leur capacité 
d’innovation, certaines peuvent  connaître des difficultés liées 
à la crise économique, et à un environnement réglementaire 
et fiscal bien trop contraignant.
Le débat sur la loi dite « Macron », a été l’occasion d’auditionner  
les représentants de professions réglementées : pharmaciens 
ou  notaires notamment, afin de relayer leurs attentes, et de 
préserver certaines spécificités liées au droit local.
Lors du conflit social lié au projet de délocalisation des 
activités de la société Datamailing à Geispolsheim par le 
groupe Bertelsmann vers le nord de la France, j’ai soutenu 
la démarche des représentants syndicats et des salariés de 
Datamailing. En liaison avec les services de l’État, je suis 
intervenue auprès des dirigeants du groupe Bertelsmann 
et du Ministre de l’Économie pour leur faire part de mon 
incompréhension alors que l’entreprise était viable.

2 ■ Soutenir la formation, l’insertion sociale et 
professionnelle et l’emploi
Dans notre circonscription, le Centre de Formation des 
Apprentis (CFA à Eschau) géré par la Chambre des Métiers  
forme chaque année plus de 800 jeunes, à des carrières aussi 
diverses que boucher, prothésiste dentaire, facteur d’orgues…

Ces secteurs d’activités en tension, offrent aux jeunes qui 
choisissent la voie de l’apprentissage de nombreux débouchés 
professionnels et des rémunérations attractives. Cette voie 
doit être développée plutôt que le déploiement de contrats 
aidés qui sont soutenus par des fonds publics, qui ne sont 
bien souvent pas pérennes, et qui consomment énormément 
d’argent public.
Nous avons profité d’une visite de terrain pour échanger 
avec les élus et responsables de la Chambre et du centre de 
formation sur les moyens de développer encore l’attractivité 
de ces filières auprès des jeunes. Avec des élus du canton, 
j’ai rencontré l’équipe d’Emmaüs Mundolsheim et M. Thierry 
Kuhn, son président national, par ailleurs dirigeant de la 
structure située à Mundolsheim. Ce dernier m’a fait part des 
incertitudes financières  pesant aujourd’hui sur les chantiers 
et structures d’insertion par l’économie, inquiétudes que j’ai 
relayées auprès du Gouvernement.
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> Rencontre avec l’équipe d’Emmaüs Mundolsheim et M. Thierry Kuhn, son 
président national

> Au CFA d’Eschau

> Assemblée générale de la FDSEA du canton de Truchtersheim
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être parlementaire c’est aller à la 
rencontre de l’actualité, en incitant à la 
réflexion et au débat.

1 -  Novembre 2014 Commémoration à Lipsheim

2 -  Mars 2015 Mittel Art

3 -  17 mars 2015 Visite à la classe de 
Fegersheim, sélectionnée pour participer au 
parlement des enfants

4 -  23 mars 2015 Avec la classe de 3e au collège 
de la Souffel à Pfulgriesheim

5-  6 juin 2015 Salon de la maquette à Mundolsheim

6 -  13 juin 2015 115 ans des pompiers d’Ittenheim

7 -  14 juin 2015 Visite de l’entreprise Gaggenau 
à Lipsheim
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POUR 
Projet de loi relatif au 
renseignement

CONTRE
Projet de loi relatif à la 
délimitation des régions, 
aux élections régionales 
et départementales et 
modifiant le calendrier 
électoral

CONTRE
Projet de loi relatif à la 
transition énergétique pour 
la croissance verte

CONTRE
Projet de loi portant 
nouvelle organisation 
territoriale de la République

ABSTENTiON 
Projet de loi actualisant la 
programmation militaire 
pour les années 
2015 à 2019 et portant 
diverses dispositions 
concernant la défense

j’Ai voté
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6 ■ Être au service de mes concitoyens
Les manifestations dans nos communes,  les permanences 
à Lampertheim, Lingolsheim et dans les chefs lieu de canton 
organisées mensuellement, mais aussi les visites de terrain, sont 
autant de moments d’échanges essentiels. 

4 ■ Animer le débat politique dans notre circonscription 
J’ai participé à la manifestation du 14 octobre dernier à 
Strasbourg pour défendre une Alsace maintenue dans son 
périmètre actuel, lors de l’examen du projet de loi sur la 
réforme des régions. Défendre le statut-quo était le moyen 
de conserver la dynamique et les liens privilégiés avec nos 
partenaires suisse et allemands. 
En amont du texte de loi sur la fin de vie, j’ai organisé au mois 
de novembre avec Jean Léonetti, Député-maire d’Antibes et 
rapporteur de la loi sur la fin de vie ; Marie-Jo Thiel, médecin 

et professeur d’éthique à l’Université de Strasbourg et Yves 
Bur, mon suppléant, une soirée-débat ayant pour thème 
« Éthique et fin de Vie » . Près de 200 personnes ont échangé 
sereinement sur des questions ayant trait aux valeurs 
fondamentales de notre société. 
Au mois de mars, j’ai également invité Bruno Le Maire en 
Alsace afin qu’il nous présente sa vision et son projet pour 
réformer notre pays. De nouvelles réunions seront proposées 
dès la rentrée de septembre. 

5 ■ Agir en concertation avec les élus de la 
circonscription, les maires, conseillers municipaux et 
les conseillers départementaux qui viennent d’être 
élus récemment 
Les élections départementales ont en partie entraîné le 
renouvellement des élus départementaux. Ils sont en grande 
majorité issus de la « majorité alsacienne ». 
Comme avec les maires de la circonscription, je pense qu’il 
est essentiel que les élus du territoire se concertent et portent 
ensemble les dossiers du secteur. Avec les nouveaux élus 
nous continuerons à échanger régulièrement, et avec leur 
confiance je continuerai, comme je le fais depuis 2012, à porter 
les dossiers de la circonscription localement ou à Paris.

> Rencontre debat avec Bruno Le Maire
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     ■ Permanence parlementaire en circonscription

7, rue du Château 67380 Lingolsheim

Tél. : 03 88 10 31 40

Fax : 03 88 10 31 44

Nicole Matter
nmatter@lingolsheim.fr

Olivier Eckert
oeckert@lingolsheim.fr

     ■ Permanence parlementaire à Paris

126, rue de l’Université 75355  Paris 07 SP - Assemblée Nationale -

Tél. : 01 40 63 72 14

Fax : 01 40 63 78 52

Mariella Ceriani
srohfritsch@assemblee-nationale.fr

rEstons 
En 
contAct

31 mars 2015 Comité de la section ostwaldaise de l’UNC1 er juin 2015 Classe du Parlement des enfants

LES DOSSiERS 
SOUTENUS 
GRâCE à LA 
RéSERvE 
PARLEMENTAiRE

Associations Nature de la subvention Montant

AMIS DE LA MAISON DU KOCHERSBERG Restructuration du musée 10 000 e

AMIS DE L’ORGUE KOULEN Réparation toiture presbytère 5 000 e

GROUPE D’ART POPULAIRE DE BERSTETT Festival 3 000 e

VOSGESIA Manifestation 2 000 e

SKATT CLUB 88 DE LINGOLSHEIM Rencontre jumelage 1 500 e

Communes Nature de la subvention Montant

BERSTETT Salle des fêtes 35 000 e

TRUCHTERSHEIM Extension maison Kochersberg 30 000 e

WILLGOTHEIM-WOELLENHEIM Aménagement parking de la salle communale et du gymnase 25 000 e

LIPSHEIM Rénovation de l’église St Pancrace 10 000 e

DOSSENHEIM-KOCHERSBERG Aménagement place de l’école 10 000 e

résErvE pArlEmEntAirE


