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Visite de l’ASPA à Schiltigheim, avec Alain Target  
et Joseph Kleinpeter

Le Sénat est avant tout  

la Chambre représen-

tant les élus de terrain.

Les textes législatifs 

concernant l’éducation, 

le réseau ferroviaire, 

l’organisation territo-

riale, la fiscalité, les 

 relations transfronta-

lières ou encore les 

textes européens ont 

une influence directe 

dans la vie des Bas-

Rhinois. C’est pourquoi 

ce lien avec vous est  

si essentiel. 

C’est en partageant 

avec vous les réalités  

du terrain que je par-

viens à défendre des 

orientations plus justes 

et efficaces dans notre 

département, à Stras-

bourg et à Paris.

C’est dans cette dyna-

mique interactive que 

j’ai le plaisir de parta-

ger avec vous cette 

onzième lettre d’infor-

mation qui revient sur 

mes initiatives de ces 

derniers mois.  

Une  actualité que  

vous pouvez également 

suivre, au jour le jour,  

sur mon site Internet  

www.fabiennekeller.fr et  

sur ma page Facebook.

Afin de continuer à agir 

pour le Bas-Rhin, avec 

ses élus et pour ses 

habitants.

SÉNAT, LÉGISLATIF
Les « Années 

Collège » dans les 
quartiers sensibles

L’avenir des quartiers sensibles est un en-
jeu qui nous concerne tous. L’espoir est 
réel : voilà une France jeune et dynamique 
qui fourmille de projets. Néanmoins, ces 
quartiers cumulent de lourds handicaps. 
Quels sont alors les leviers d’action permet-
tant d’éviter la ghettoïsation des quartiers 
fragiles ? C’est tout l’enjeu de mon rapport 
sur l’avenir des « Années Collège » dans les 
quartiers sensibles.
A la suite de nombreuses visites sur le ter-
rain et de rencontres avec des sociologues, 
éducateurs ou élus, plusieurs propositions 
ont émergé :
-  L’indispensable travail de mémoire et la 
relation à la double culture

-  Donner toute leur place aux femmes et aux 
jeunes adolescentes 

-  L’importance de relancer la réflexion sur 
les modalités de la mise en œuvre du socle 
commun des connaissances.
Pour consulter le rapport et les différentes 

étapes de la mission : www.annees-college.fr

Faire entendre la 
voix centriste à l’UMP 
Nommée déléguée générale adjointe de 
l’UMP en charge du Projet pour 2012 auprès 
de Bruno Lemaire, je m’efforce de mieux 

faire entendre la voix centriste dans l’écri-
ture du programme présidentiel. Aux côtés 
d’autres parlementaires, nous nous sommes 
réunis au sein de l’association « Emergence » 
qui fédère les parlementaires centristes de 
l’UMP. Nous entendons défendre les valeurs 
d’équité fiscale et sociale, de solidarité entre 
territoires, de décentralisation, de dialogue 
entre les religions, ainsi que l’écologie et le 
projet européen.

Rapport sur la qualité 
de l’air et de l’eau

Qualité de l’eau, impact pour nos com-
munes, qualité de l’air que nous respirons : 
ce sont les enjeux de la mission de contrôle 
sur l’application en France des directives 
européennes en matière environnementale 
que je mène actuellement dans le cadre du 
groupe de travail « écologie » à la Commis-
sion des finances du Sénat. Le rapport sera 
remis en septembre 2011.

www.senat.fr

Liaisons atlantiques : 
un projet là-bas qui 
change tout ici !
Le passage par  
Paris ? Un vrai handi-
cap pour les liaisons 
vers la façade atlan-
tique comme Stras-
bour g -Bordeaux, 
Strasbourg-Nantes 
ou encore Rennes. 
C’est pourquoi la 
création d’une nouvelle liaison d’intercon-
nexion permettant aux TGV de contourner 
Paris par le sud sans utiliser la voie emprun-
tée par le RER et les trains de fret est essen-
tielle. Je soutiens la réalisation de ce projet 
qui permettra de proposer des liaisons pro-
vince-province performantes qui faciliteront 
la vie des voyageurs alsaciens. 

www.interconnexionsud.org
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Visite à Mulhouse avec le Maire Jean Rottner de l’école  
de la deuxième chance dans le quartier des Coteaux.

Pour des dessertes TGV plus performantes !



MON ACTUALITÉ DU BAS-RHIN  
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Avec Laurent Furst 
à Molsheim

Est-ce le signe de la présence de l’usine 
Bugatti ? En tout cas, Molsheim avance à 
toute vitesse ! Une ville riche de son his-
toire avec son Prieuré des Chartreux ou en-
core l’Eglise des Jésuites, mais également 
de ses zones d’activités avec un dévelop-
pement remarquable de l’emploi industriel 
(plus 2000 emplois) au cours des dix der-
nières années. Un développement porté 
avec dynamisme par Laurent Furst, maire 
de Molsheim.

Rencontre avec 
les lycéens de Barr

Inégalités de salaires entre hommes et 
femmes, difficulté pour les femmes d’accé-
der aux postes à responsabilité, meilleure 
conciliation entre vie professionnelle et vie 
familiale : autant de sujets passionnants 
que j’ai pu aborder avec les élèves du lycée 
Schuré de Barr. Une rencontre passionnante 
où il fut également question des conclu-
sions du rapport sur « l’avenir des Années 
collège » que j’ai présenté en mars dernier.

Pour le maintien 
des Zones Franches 
Urbaines
En mars 2011, aux côtés de Pascale Jurdant-
Pfeiffer, Conseillère Générale, j’ai accompa-
gné Jean-Louis Borloo au Neuhof. L’occasion 
de lui présenter un quartier en pleine trans-
formation ! Un changement rendu possible 
grâce à un vaste chantier de rénovation ur-
baine entamé en 2002 et à l’établissement 
d’une Zone Franche Urbaine (ZFU). 

En favorisant l’emploi, le dispositif de ZFU 
redynamise les quartiers, permet d’attirer 
des entreprises de renom et « banalise » la 
vie des quartiers les plus fragiles. Pourquoi 
supprimer ce qui fonctionne si bien ? En par-
ticipant au forum national des ZFU à Mar-
seille en juin, j’ai réaffirmé mon attachement 
au maintien de ce dispositif si essentiel pour 
les quartiers sensibles.

http://avenirdeszfu.posterous.com/

Allier écologie et 
dynamisme économique
En opposition à une écologie caricaturale qui 
ne cesse de culpabiliser nos concitoyens, 
l’écologie efficace est une écologie à vivre. 
Une écologie incitative qui permet de réali-
ser des économies et qui prône des pratiques 
sobres en énergie. Cette conception écolo-
gique équilibrée n’est pas en contradiction 
avec le développement économique de nos 
territoires. Bien au contraire ! Le développe-
ment du TGV, de l’aéroport d’Entzheim ou en-
core la tenue d’évènements internationaux 
comme le Rallye de France en Alsace sont 
essentiels pour le rayonnement de notre ré-
gion. Entre l’écologie et le développement 
économique, pourquoi choisir ? Les deux 
sont possibles ! 
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Avec Laurent Furst, le dynamique Maire de Molsheim

Avec les lycéens du lycée Edouard Schuré de Barr

Christian Werey, un entrepreneur qui a développé  
l’emploi au Neuhof

Allier la performance et le développement durable

Philippe 
Richert

Grâce à 
son action, 

un accord 
entre l’État et les collec-

tivités a été trouvé pour 

réhabiliter le TGI. Nous 

pouvons nous réjouir du 

maintien de cette « cité 

judiciaire urbaine » que je 

n’ai cessé de défendre. 

Bravo Monsieur le Ministre !

Le Plan Campus  

Quel est le projet le plus 

ambitieux pour Strasbourg ? 

Le plan Campus lancé  

par le Gouvernement et les 

investissements d’avenir 

qui vont profiter à tous les 

Alsaciens et participent  

au rayonnement de  

nos territoires !

Avec Valérie Pécresse,  

à l’inititative du Plan Campus

Le retour des 
gendarmes mobiles 

d’Irak et d’Afghanistan

Des hommes représentant  

la France qui protège :  

voilà qui pourrait bien qualifier 

l’action des gendarmes mobiles 

de l’escadron 23/7 de Sélestat. 

Je rends hommage à leur courage. 

Leur action là-bas nous protège 

ici. J’ai également une pensée 

pour les victimes, toujours 

trop nombreuses, d’un conflit 

particulièrement difficile.



Défendre 
le Parlement européen 
de Strasbourg

Les eurodéputés ont décidé de restreindre 
encore leur temps de présence à Stras-
bourg. Je condamne vigoureusement cette 
nouvelle attaque visant à écorner son sta-
tut de Capitale européenne.

La présence du Parlement est une chance 
économique, politique et culturelle pour 
notre ville et pour l’Alsace. Mais ce Par-
lement à Strasbourg, c’est également une 
chance pour l’Europe. 
Alors que Bruxelles est bien souvent per-
çue comme l’Europe de la technocratie, 
l’Europe de Strasbourg est celle du sens. 
C’est pourquoi, aux côtés du Ministre des 
Affaires européennes Laurent Wauquiez, 
nous entendons bien faire respecter le trai-
té de Lisbonne. Strasbourg est et restera 
non négociable !

Le train, un 
transport d’avenir :  
nous devons 
le développer et 
l’améliorer
Le train est cofinancé par l’État et les col-
lectivités  locales : les Français n’en sont 
pas les « usagers », ils en sont les coproprié-
taires. C’est donc bien naturel que sur la 
ligne Strasbourg-Port-Bou, à Reichshoffen 
ou ailleurs en France, les voyageurs des 
trains de la SNCF manifestent leur mécon-
tentement. C’est pourquoi j’interpelle régu-
lièrement Guillaume Pépy, Président de la 
SNCF. J’ai par ailleurs lancé le site internet 
www.vigilancetgv.eu permettant aux voya-
geurs de nous alerter sur les problèmes ren-
contrés sur les lignes ferroviaires.

Coopération
Transfrontalière  
en Alsace
Des élus, des chefs d’entreprises, des res-
ponsables d’association… Pas moins de 200 
personnes ont participé aux « Rencontres 
transfrontalières de la Région  Alsace ». 
L’occasion de présenter mon rapport sur la 
politique transfrontalière. Parmi les propo-
sitions : la création de « pôles de dévelop-
pement économique transfrontaliers » sur 
l’exemple de l’EuroAirport, et la nomination 
d’un préfet coordinateur pour chaque fron-
tière afin de définir un cadre juridique et des 
régimes fiscaux et sociaux clairs. Des axes 
de travail que j’ai également pu présenter 
lors de la réunion des élus de l’Eurodistrict 
Pamina à Soufflenheim.

La situation transfrontalière de l’Alsace 
se vit aussi au quotidien. En cas de litige, 
les consommateurs transfrontaliers peu-
vent s’adresser au Centre européen de la 
consommation inauguré en juin à Kehl. Il re-
cueille et traite les plaintes de consomma-
teurs confrontés à des situations de conflits 
suite à des achats effectués en France ou 
en Allemagne. 
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Autour de Laurent Wauquiez au Parlement pour défendre Strasbourg

Débat à Soufflenheim organisé par Louis Becker dans le cadre de 
Pamina, avec Pierre Bertrand, le Conseiller Général Richard Stoltz 

et les élus badois

Illustration : François Kenesi
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Instabilité  
du Racing
Qu’arrive t-il à 
notre Racing ? 

Encore en Ligue 1 

en 2008, notre club poursuit sa 

descente aux enfers. La faute 

à une gestion calamiteuse : 

succession des entraineurs, des 

présidents, des investisseurs… 

Nous espérons néanmoins qu’un 

nouvel avenir puisse désormais 

se dessiner, sur des bases plus 

saines, pour ce club auquel nous 

sommes attachés.

Renoncement à 
l’implantation de  
la SERS à Hautepierre

La SERS a été l’aménageur 

principal du site de 

Hautepierre. La perspective 

d’y implanter son siège 

aurait été un symbole fort 

et aurait participé à créer 

une dynamique positive 

pour ce quartier fragile. 

Malheureusement ce projet 

bien avancé a été annulé 

par la nouvelle municipalité 

socialiste.

Le « tout béton »  
à Strasbourg

Le « Vert » est bien présent 

au Conseil municipal, mais 

est malheureusement 

absent des projets 

urbanistiques de la Ville. La 

construction de nouveaux 

logements doit pourtant 

s’insérer harmonieusement 

dans la ville, en prenant en 

compte les questions de 

voiries, de stationnement, 

de nouvelles places 

de crèches et 
d’espaces verts. Oui 

à la construction de 

logements, non à la 

surdensification urbaine !

DANS LE BAS-RHIN



AUTRES INFOS  

Partager l’expertise 
du Conseil de l’Europe 
en Tunisie

Le printemps arabe ouvre de nouvelles pers-
pectives et désormais, la démocratie peut 
enfin s’épanouir en Tunisie. Strasbourg, Ca-
pitale des Droits de l’Homme et siège du 
Conseil de l’Europe a un rôle majeur à jouer. 
C’est pourquoi j’ai soutenu et participé au 
séminaire organisé conjointement par l’as-
sociation ACCES et les Jeunes Européens. 

 www.tunistras.eu 

Un instant sportif !

Inauguration insolite du nouveau site de 
plongée de la gravière à Holtzheim en 
septembre 2010. L’inauguration du site 
s’est faite en équipement de plongée sous 
l’eau : une belle manière de découvrir ce site, 
pensé en harmonie avec l’environnement.

www.gravieredufort.fr

Personnalités
Félicitations à Philippe Richert qui a été 
nommé Ministre chargé des collectivités 
territoriales. Je salue également l’arrivée 
d’André Reichardt, nouveau Sénateur du 
Bas-Rhin. Je me réjouis de pouvoir travailler 
avec lui sur les dossiers essentiels pour 

l’Alsace et le Bas-Rhin.
Enfin, je tiens à rendre 
un hommage appuyé 
à Marc Reymann, 
un grand centriste, 
Brigitte Isel d’AGF-
Culture et le Général 
Jean  Compagnon, libé-
rateur de Strasbourg.

Le magazine 
« Le Tourn’en Rond »

Depuis 3 ans, que se passe-t-il à 
Strasbourg ? Le Magazine « Le Tourn’en 
Rond » enquête ! Nous vous invitons à 
découvrir le nouveau magazine de 36 pages 
du groupe municipal Strasbourg au Centre 
(UMP-Gauche Moderne et Indépendants). 
Un magazine qui revient avec humour et 
réflexion sur le bilan de mi-mandat de la 
municipalité de Roland Ries. 

www.a-strasbourg.fr

Mon équipe 
parlementaire :

Bureau du Sénat :
· Frédérique
Compain 
assistante 
parlementaire  

01 42 34 39 72  

bureau2.f.keller@senat.fr

Permanence parlementaire

à Strasbourg :  
· Béatrice Nick
assistante
03 88 75 00 45

bnsaumon@ 
wanadoo.fr 

· Jean-Philippe 
Vetter 
assistant  
parlementaire 
03 88 75 13 67 

jeanphilippe.vetter@ 

gmail.com

Visite 
du Palais du 
Luxembourg  
à Paris
Ravie de faire découvrir ce 

haut lieu de la République 

qu’est le Palais du Luxem-

bourg. J’ai eu le plaisir 

d’accueillir plusieurs grou-

pes de visi teurs ces der-

niers mois désireux de dé-

couvrir ce monument riche 

en histoire.

Le Palais du Luxembourg 

est ouvert aux visites sur 

demande.

Pour organiser une visite, 

contactez : 
Frédérique Compain  

au 01 42 34 39 72

Le mouvement « À Strasbourg »
« À STRASBOURG » est un mouvement qui rassemble, au-delà des clivages 
politiques, toutes celles et ceux qui souhaitent insuffler une ambition 
nouvelle à Strasbourg. 
Ce mouvement vous propose, tout au long de l’année, de nombreux 
débats d’idées, des moments conviviaux ou encore des actions de 
terrain. Si vous souhaiter agir avec nous, rejoindre le mouvement 
ou tout simplement vous informer sur nos actions, n’hésitez pas 
à nous contacter par téléphone au 03 88 75 13 66, par mail à :  

mouvement.astrasbourg@gmail.com ou encore sur le site internet www.a-strasbourg.fr
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Avec les organisateurs du séminaire à Tunis

Autour de Bernard Schittly et du maire de Holtzheim André Stoeffler


