
La Lettre de Frédéric Reiss

Le suffrage universel a parlé : E. Macron est 
le nouveau Président de la République. Si sa 
victoire est incontestable, elle n’est pas écla-
tante au regard du nombre d’abstentions, des 
votes de barrage au FN et des 10% de bulle-
tins blancs ou nuls, un record. Sa majorité à 
l’Assemblée Nationale est loin d’être acquise, 
ce qui rend ces législatives d’une importance 
capitale. Malgré des « primaires » réussies, 
l’alternance promise à LR et à l’UDI s’est vola-
tilisée dans les limbes des « affaires » médiati-
sées à outrance et à charge. Avec la bannière 
« Une majorité pour la France », tout redevient 
possible aujourd’hui.
Un programme solide
Pour aider le nouveau Président à sortir de 

l’ambiguïté de ses propositions et de l’inex-
périence dans les domaines régaliens, notam-
ment celui de la sécurité, la Droite et le Centre 
proposent un programme solide fondé sur les 
4 piliers que sont l’école, l’entreprise, la fa-
mille et la laïcité. Avec l’expérience acquise au 
cours des 3 derniers mandats, j’ai l’honneur de 
me représenter à vos suffrages. À l’inverse de 
certains opportunistes, la loyauté et l’inté-
grité ont toujours guidé mes actions. Ma mé-
thode ne variera pas : écouter et épauler mes 
concitoyens, notamment pour défendre leurs 
intérêts devant une Administration parfois 
tatillonne. Je m’engagerai avec force dans le 
redressement de notre pays en défendant à 
Paris nos valeurs que sont le respect, la géné-
rosité, la solidarité et la liberté. « Tout ce qui 
élève unit » disait Ch. Péguy.
Et toujours, droit au but !
La rubrique « Des convictions à l’action » vous 
éclairera sur ma façon de « labourer » le ter-
rain, d’aller à la rencontre des associations, 
pépites irremplaçables pour la qualité de vie 
dans notre circonscription. Comprendre les 
problèmes du terrain est indispensable avant 
toute prise de décision.
Vous découvrirez aussi en page 4 mon militan-
tisme de longue date en faveur de l’Alsace et 
du bilinguisme. 
Enfin, je tiens à remercier chaleureusement 
Jean Weisbecker qui a été un suppléant ef-
ficace et loyal pendant deux mandats. Paul 
Heintz a accepté avec enthousiasme et sim-
plicité de tenter l’aventure à mes côtés. Il in-
carne la nouvelle génération des élus locaux ; 
son esprit vif et sa détermination me sont 
d’autant plus précieux que de la concertation 
devront émerger les meilleures solutions pour 
l’Alsace du Nord.
Pour consolider les liens tissés au sein de la 
circonscription, pour voir notre pays renouer 

avec la réussite, pour donner l’espoir d’une 
France plus libre et plus souveraine, je 

compte sur vous les 11 et 18 juin pro-
chains. Vous pourrez compter sur moi.

L’ Assemblée Nationale Éditorial

Législatives des 11 et 18 juin 2017

ALTENSTADT - ASCHBACH - AUENHEIM - BEINHEIM - BETSCHDORF - BIBLISHEIM - BIRLENBACH 
BITSCHHOFFEN - BREMMELBACH - BUHL - CLEEBOURG - CLIMBACH - CROETTWILLER - DALHUNDEN  
DAMBACH-NEUNHOFFEN - DIEFFENBACH-les-WOERTH - DRACHENBRONN - DRUSENHEIM - DURRENBACH 
EBERBACH-WOERTH - EBERBACH-SELTZ - ENGWILLER - ESCHBACH - FORSTFELD - FORSTHEIM - FORT-LOUIS 
FROESCHWILLER - GOERSDORF - GRIESBACH - GUMBRECHTSHOFFEN - GUNDERSHOFFEN - GUNSTETT 
HATTEN - HEGENEY - HERMERSWILLER - HERRLISHEIM - HOFFEN - HOHWILLER - HUNSPACH - INGOLSHEIM 
KAUFFENHEIM - KEFFENACH - KESSELDORF - KINDWILLER - KUHLENDORF - KUTZENHAUSEN  
LAMPERTSLOCH - LANGENSOULTZBACH - LAUBACH - LAUTERBOURG - LEITERSWILLER - LEMBACH 
LEUTENHEIM - LOBSANN - MATTSTALL - MEMMELSHOFFEN - MERKWILLER-PECHELBRONN 
MERTZWILLER - MIETESHEIM - MITSCHDORF - MORSBRONN-LES-BAINS - MOTHERN - MUNCHHAUSEN  

NEEWILLER-près-LAUTERBOURG - NEHWILLER-près-WOETH - NEUHAEUSEL - NIEDERBRONN-LES-BAINS 
NIEDERLAUTERBACH - NIEDERROEDERN - NIEDERSEEBACH - NIEDERSTEINBACH - OBERBRONN 
OBERDORF-SPACHBACH - OBERHOFFEN-les-WISSEMBOURG - OBERLAUTERBACH - OBERROEDERN 
OBERSTEINBACH - OFFENDORF - OFFWILLER - PREUSCHDORF - REICHSHOFFEN - REIMERSWILLER 
RETSCHWILLER - RIEDSELTZ - RITTERSHOFFEN - ROESCHWOOG - ROPPENHEIM - ROTHBACH 
ROTT - ROUNTZENHEIM - SALMBACH - SCHAFFHOUSE-PRÈS-SELTZ - SCHEIBENHARD - SCHLEITHAL 
SCHOENENBOURG - SCHWABWILLER - SEEBACH - SELTZ - SESSENHEIM - SIEGEN - SOUFFLENHEIM  
SOULTZ-SOUS-FORÊTS - STATTMATTEN - STEINSELTZ - STUNDWILLER - SURBOURG - TRIMBACH 
UHRWILLER - UTTENHOFFEN - VAL-DE-MODER (UBERACH ; LA WALCK) - WALBOURG -  WEILER 
WINDSTEIN - WINGEN - WINTZENBACH - WISSEMBOURG - WOERTH - ZINSWILLER 

Une institution au coeur de la démocratie   
L’Assemblée Nationale et le Sénat constituent 
le Parlement. Les députés sont élus au suf-
frage universel direct par un scrutin uninomi-
nal majoritaire à deux tours. Pour être élu au 
1er tour, le candidat doit obtenir 50 % + 1 voix 
des suffrages exprimés et plus de 25 % du 
nombre des électeurs inscrits. Pour être can-
didat au 2d tour, il doit obtenir au moins 12,5 % 
des inscrits. Voter la loi, contrôler l’action 
du gouvernement et évaluer les politiques 
publiques, tels sont les pouvoirs des 577 dé-
putés français. Bien qu’élu dans sa circons-
cription, le député est l’élu de la Nation.
Il agit et parle au nom de l’intérêt général. 
L’initiative des lois appartient au Gouver-
nement qui dépose des projets de loi et aux 
parlementaires qui eux déposent des pro-
positions de loi. Un texte doit être adop-
té dans les mêmes termes dans les deux 
Chambres sauf en cas d’application du 49-3 
comme ce fut le cas de la loi Macron.  
La fin du député-maire
Depuis le 31 mars 2017, la règle de non-cumul 
interdit aux parlementaires d’être maire, pré-
sident de Conseil Départemental ou Régional. 
C’est la fin d’une longue tradition française. En 
janvier 2017, il restait 175 députés-maires.
Frédéric Reiss n’est pas concerné, mais re-
grette cette situation car être élu local est 
un atout pour la démocratie représenta-
tive de notre pays. Le nouveau Président 
de la République veut rapidement ré-
duire le nombre de députés et limiter le 
nombre de leurs mandats. Pourquoi pas ! 
Mais les priorités pour redresser la France 
sont peut-être ailleurs…

Le choix de l’expérience   

CANDIDAT À L’ÉLECTION LEGISLATIVE DE LA 8ÈME CIRCONSCRIPTION DU BAS-RHIN



L’Ecole doit incarner l’idéal ré-
publicain. Elle doit s’attacher 
à transmettre les savoirs fon-
damentaux. Ensuite elle doit 
donner aux jeunes Français  
une culture commune capable 
de restaurer le lien social et 
refonder un réel sentiment 
d’appartenance à la Nation.

La dogmatique réforme des rythmes scolaires et l’idéologique réforme 
du collège sont à revoir. Pour les apprentissages de base, Frédéric Reiss 
souhaite d’avantage de moyens et des aides personnalisées dès les pre-
mières difficultés. Le Président Macron prône des classes de 12 élèves 
pour l’apprentissage de la lecture dans les zones d’éducation prioritaire. 
Et pourquoi pas dans les zones rurales ?
Frédéric Reiss est favorable à plus d’autonomie pour les écoles, collèges 
et lycées. Il faut aussi réaffirmer le goût de l’effort, le respect de l’auto-
rité et la reconnaissance sociale du métier d’enseignant. Toujours favo-

rable à un statut pour les directeurs d’école, 
il souhaite renforcer  la formation, notam-

ment continue. A ce titre, il a présidé une 
mission d’information sur la formation 
des maîtres.

L’emploi doit être au cœur de toute politique. Avec 6 millions de Français 
qui pointent à Pôle Emploi, booster la compétitivité des entreprises en 
baissant massivement le coût du travail est une nécessité absolue. La 
suppression des cotisations salariales en contrepartie de l’augmenta-
tion de la CSG prévue par le Président Macron, est une fausse bonne idée ; 
certes les salariés du privé auront un gain en trompe l’œil du fait de l’aug-
mentation de la CSG mais travailleurs indépendants, retraités, fonction-
naires, chômeurs et épargnants seront vraiment lésés. La hausse d’1,7 
point de CSG représente 21 milliards d’impôts supplémentaires !
La circonscription de Wissembourg, épargnée à ce jour par le chômage de 
masse, a la chance d’avoir encore un tissu industriel et artisanal remar-
quable. Le député Frédéric Reiss soutient toutes les innovations dans 
ce secteur tout en prônant une formation professionnelle de qualité. 
L’alternance et l’apprentissage sont des voies d’excellence pour obte-
nir un emploi. Une meilleure coordination entre l’Education Nationale 
et le monde professionnel s’impose. Frédéric Reiss est favorable à une 
plateforme de formation initiale et continue placée sous l’autorité de 
la Région. Il est convaincu que les lycées polyvalents où cohabitent les 
filières générales, technologiques et professionnelles ainsi que les CFA, 
du CAP jusqu’au BTS sont à développer. Les résultats remarquables du 
lycée Stanislas de Wissembourg en sont la meilleure illustration.

La Lettre de Frédéric Reiss Législatives des 11 et 18 juin 2017

Portrait du candidat : Frédéric Reiss

Pour l’École de la réussite

Frédéric Reiss (LR) et Michel Ménard, (PS) ont 
présenté un travail commun sur la formation, avec 
Patrick Bloche, président de la commission.

La vraie valeur du travail

Des convictions à l’action

Le député a rencontré régulièrement 
les agriculteurs, ici à Wintzenbach.

Rencontre à Preuschdorf entre 
producteurs, transformateurs 
et distributeurs de la filière ovine.

La fracture entre les grandes villes et les territoires ruraux s’est accrue durant le quinquennat Hollande. Fré-
déric Reiss souhaite rendre leur attractivité aux territoires ruraux afin qu’ils deviennent des centres d’emploi 
avec des services publics de qualité. Le déploiement du très haut débit y est indispensable. Pour avoir vécu la 
fermeture de la sous-préfecture de Wissembourg, la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités locales, la 
calamiteuse réforme des régions où l’Alsace a été diluée dans le Grand Est, Frédéric Reiss milite contre l’amon-
cellement de normes et de règlementations étouffantes et n’oublie pas que proximité rime avec efficacité. 
• Les Français sont profondément attachés à leur système de santé. Quel que soit son lieu de résidence, 

chaque citoyen a droit à des soins de qualité : il faut lutter contre les déserts 
médicaux et contre les urgences saturées. Liberté et responsabilité doivent 
guider patients et médecins.
• L’agriculture est un secteur stratégique qui assure à la France son indépendance 
alimentaire et qui exporte. Il faut combattre les excès de charges, de normes, de 
contrôles, éviter l’instabilité réglementaire et les concurrences déloyales.  

•   67 ans, député sortant

• Agrégé de Mathématiques en 
retraite ayant enseigné à Woerth 
(1972-1974) puis à Niederbronn-
les-Bains (1974 à 2002).

• Originaire de Gundershoffen, il 
est marié, père de 2 filles, grand-
père de Camille et de Baptiste 

• De son passé de footballeur, Fré-
déric Reiss a gardé la combativité, 
la loyauté et le respect de l’ad-
versaire ; il a pour principe qu’un 
travail ne doit pas seulement être 
fait, mais bien fait.

• « Tombé en politique » aux muni-
cipales de juin 1995, il a été maire 
de Niederbronn-les-Bains de 1995 
à 2014
• En 1998, Frédéric Reiss est élu 
Conseiller Général UDF du can-
ton de Niederbronn-les-Bains ; il 
a présidé la Commission de l’Envi-
ronnement jusqu’en 2002. 

• Suppléant de François LOOS aux 
législatives de 2002, Frédéric 
Reiss est devenu député UMP en 
juillet 2002.

• Réélu député en 2007 et  2012

• En 2014, élu Président du Pays de 
l’Alsace du Nord (ADEAN), il s’est 
donné pour mission de stimuler et 
d’harmoniser les politiques inter-
communautaires.

Sa devise : « Les choses ordi-naires de la vie ont plus d’importance qu’on ne le soup-çonne. » Alex Colville

De 2012 à 2017, Frédéric Reiss 

a été Whip (porte-parole) du 

groupe LR à la commission des 

affaires culturelles et de l’édu-

cation. Il est intervenu sur ses 

sujets de prédilection de l’édu-

cation mais aussi sur l’éthique du 

sport, la défense de Paris pour les 

JO 2024, la liberté de création, la 

culture, le patrimoine ou encore 

la construction mémorielle après 

les attentats du 13 novembre.

Il a signé ou cosigné 249 propo-

sitions de loi et a posé 181 ques-

tions écrites ou orales au gou-

vernement.

Il a travaillé au Conseil national 

d’evaluation du système scolaire  

(CNESCO).

Il a présidé le groupe d’amitié 

France-Moldavie, un des plus ac-

tifs de la législature.

Défendre la ruralité Caddie à   
Drusenheim, 
boulangerie à 
Mertzwiller,  
Alstom à 
Reichshoffen et 
Leuco 
à Beinheim

Permanence à l'espace PAMINA 
de Lauterbourg avec le député 
Thomas Gebhart du Bundestag



Lors des présidentielles, l’avenir 
d’une Union Européenne qui protège 
contre les menaces de tous ordres, 
a été un enjeu majeur. Frédéric Reiss, 
hostile au repli sur soi, croit en une 
Europe renouvelée, autour du tan-
dem franco-allemand, une Europe
indépendante, forte de sa monnaie, capable d’innover et de tenir son 
rang face aux États-Unis, à la Russie et à la Chine.
Pour un député d’une circonscription frontalière, le fonctionnement de 
l’Europe est une préoccupation quotidienne. Dans les domaines de la fis-
calité et de la protection sociale, de nombreux progrès restent à faire. 
Les 16 000 travailleurs frontaliers de l’Alsace du Nord le savent bien. 
Dans l’épineux dossier des retraités frontaliers, on peut se réjouir de la 
nouvelle convention fiscale appliquée depuis le 1er janvier 2016. Le bureau 
parlementaire du député a été sollicité par plus de 1000 personnes qui 
ont pu ainsi bénéficier des meilleurs conseils pour leurs déclarations

fiscales concernant les années 2005-2015. Et 
les régularisations continuent…
Frédéric Reiss siège régulièrement à l’Assem-
blée parlementaire des 47 pays du Conseil de 
l’Europe. Il y défend les positions françaises en 
matière de culture, science, éducation, médias, 
société de l’information, handicap, égalité et 
non-discrimination.

Plus d’Europe et mieux d’Europe

Conférence DYNA : la députée 
européenne Anne Sander a  expliqué 

le fonctionnement de l’Europe à Gunstett 

Rencontre CDU(Bade)-LR(Alsace ) 
avec Willy Stächele et Wolfgang Schäuble 

à Gengenbach

CC du Pays de 
Niederbronn-les-Bains

Uberach - La Walck

CC de la Vallée
de la Sauer-
Pechelbronn

CC du Pays de Wissembourg

CC de
 l’Outre-Forêt

CC de la Plaine 
du Rhin

CC du 
Pays Rhénan

Rencontres avec Frédéric Reiss
Vendredi 19 mai

13h45 Hegeney
 près mairie
14h30 Walbourg
 devant mairie
15h15  Durrenbach
 près mairie
16h  Biblisheim
 parking mairie
16h45 Gunstett
 devant mairie
17h30 Oberdorf-Spachbach
 devant mairie
18h15 Dieffenbach-l-W
 devant mairie
19h Goersdorf
 parking mairie
19h45 Froeschwiller
 devant mairie
20h30 Woerth
 maison des associations

Samedi 20 mai

9h Mattstall
 devant mairie
9h45 Langensoultzbach
 devant mairie  
10h30 Nehwiller-près-W
 devant mairie  
11h15 Windstein
 près mairie
13h45 Dambach-Neunhoffen
 devant mairie  
14h30 Obersteinbach
 parking entrée Est
15h15 Niedersteinbach
 près mairie  
16h Wingen
 devant mairie
16h45 Climbach
 devant mairie  
17h30 Lembach
 salle de la musique

Lundi 22 mai

17h30 Rothbach
 parking salle polyvalente 
18h15 Offwiller
 parking mairie
19h Zinswiller
 parking salle polyvalente 
19h45 Oberbronn
 parking du couvent
20h30 Niederbronn-l-Bains
 moulin 9

Mardi 23 mai

19h Soufflenheim
 centre socio-culturel  
20h30 Roeschwoog
 Triebhus (annexe mairie)

Mercredi 24 mai

16h45 La Walck
 parking rue d’Engwiller
17h30 Bitschhoffen
 parking salle polyvalente 
18h15 Kindwiller
 devant mairie
19h Uhrwiller
 parking salle polyvalente 
19h45 Uberach
 parking salle polyvalente 
20h30 Mertzwiller
 espace Grappelli

Vendredi 26 mai

15h15 Offendorf
 parking mairie  
16h Herrlisheim
 parking mairie
16h45 Dahlunden
 parking mairie
 17h30 Sessenheim
 devant mairie
18h15 Stattmatten
 près mairie
19h Auenheim
 près mairie
19h45 Rountzenheim
 devant mairie

Samedi 27 mai

9h Stundwiller
 devant mairie
9h45 Buhl
 parking mairie  
10h30 Trimbach
 près mairie  
11h15 Croettwiller
 devant mairie
13h45 Oberlauterbach
 cour mairie  
14h30 Wintzenbach
 parking mairie
15h15 Neewiller-près-L
 parking mairie  
16h Mothern
 devant mairie
16h45 Munchhausen
 parking mairie
  

Lundi 29 mai

16h45 Schleithal   
 près mairie
17h30 Siegen
 devant mairie
18h15 Salmbach
 parking mairie
19h Niederlauterbach
 parking salle communale
19h45 Scheibenhard
 devant mairie
20h30 Lauterbourg
 salle des fêtes

Mardi 30 mai

16h45 Griesbach   
 parking mairie
17h30 Uttenhoffen
 parking mairie
18h15 Mietesheim
 près mairie
19h Engwiller
 place d’Echaufour
19h45 Gumbrechtshoffen
 près mairie
20h30 Reichshoffen
 salle des cuirassiers

Mercredi 31 mai

16h45 Drachenbronn  
 parking salle polyvalente 
17h30 Birlenbach
 près mairie
18h15 Keffenach
 près mairie
19h Memmelshoffen
 devant mairie
19h45 Retschwiller
 devant mairie
20h30 Soultz-sous-Forêts
 maison des Associations

Jeudi 1er juin

16h45 Forstheim
 près école
17h30 Laubach
 devant mairie
18h15 Eschbach
 devant mairie
19h Morsbronn-l-Bains
 près mairie
19h45 Eberbach-Woerth
 parking mairie
20h30 Gundershoffen
 salle polyvalente

Vendredi 2 juin

13h45 Leutenheim
 parking mairie  
14h30 Kauffenheim
 près mairie
15h15 Forstfeld
 près mairie  
16h Roppenheim
 parking mairie
16h45 Neuhaeusel
 parking mairie  
17h30 Fort-Louis
 parking mairie
20h30 Drusenheim
 foyer catholique

Samedi 3 juin

9h Rittershoffen
 parking mairie
9h45 Leiterswiller
 parking mairie  
10h30 Hoffen
 près ancienne mairie
11h15 Hermerswiller
 près mairie
13h45 Hunspach
 place de la mairie

14h30 Seebach
 parking mairie
15h15 Niederseebach
 près mairie  
16h Aschbach
 parking mairie
16h45 Oberroedern
 parking mairie  
17h30 Hatten
 espace culturel

Mardi 6 juin

16h45 Mitschdorf  
 devant mairie
17h30 Preuschdorf
 parking salle polyvalente 
18h15 Lampertsloch
 parking mairie
19h Lobsann
 devant mairie
19h45 Kutzenhausen
 près mairie
20h30 Merkwiller-Pechelbronn
 salle de la mairie

Mercredi 7 juin

16h45 Eberbach-Seltz  
 devant mairie
17h30 Schaffhouse-près-S
 parking salle polyvalente 
18h15 Niederroedern
 parking salle polyvalente 
19h Kesseldorf
 parking salle polyvalente 
19h45 Beinheim
 près mairie
20h30 Seltz
 maison des associations  
 - ancienne gare

Jeudi 8 juin 

16h45 Surbourg   
 parking mairie
17h30 Schwabwiller
 devant mairie
18h15 Reimerswiller
 devant mairie
19h Hohwiller
 devant mairie
19h45 Kuhlendorf
 devant mairie-église
20h30 Betschdorf
 mairie

Vendredi 9 juin

13h Altenstadt
 parking  
  salle communale 
13h45 Riedseltz
 parking salle polyvalente 
14h30 Ingolsheim
 près mairie  
15h15 Schoenenbourg
 près mairie
16h Bremmelbach
 parking mairie
16h45 Cleebourg
 près mairie  
17h30 Rott
 parking mairie
18h15 Oberhoffen-l-W
 devant mairie
19h Steinseltz
 parking salle des fêtes 
19h45 Weiler
 parking école
20h30 Wissembourg
 foyer avicole

La richesse d’un territoire est celle des hommes et des femmes qui le 
font vivre. Frédéric Reiss souhaite travailler en concertation avec les 
élus locaux, les conseillers départementaux et régionaux, les représen-
tants de l’État.
À l’ADEAN, il oeuvre pour le développement durable et les énergies re-
nouvelables dans un territoire à énergie positive pour la croissance 
verte (TEPCV ).
Favorable à une relance de la politique familiale, il défend l’universalité 
des allocations familiales, l’augmentation des petites retraites et une 
meilleure prise en charge des personnes âgées.
Enfin, il soutient la vie associative particulièrement riche dans la circons-
cription de Wissembourg.

Engagement citoyen

?

Permanence à l'espace PAMINA 
de Lauterbourg avec le député 
Thomas Gebhart du Bundestag

F. Reiss a invité Éric Woerth et les 
«grands élus» chez ISRI à Merkwiller

F. Reiss honore régulièrement 
les anciens combattants ; 
8 mai à Woerth

Le conseil municipal des jeunes de 
Niederbronn-l-B à l’Assemblée nationale

Géothermie profonde : tout 
commence à Soultz-sous-Forêts

Lors de la campagne électorale, F. Reiss  
ira à la rencontre des habitants de la  
circonscription en minibus selon le plan-
ning ci-dessous. Il tiendra aussi des réu-
nions publiques en salle.



Très tôt, Paul Heintz s’est mis au service des autres. 
Sapeur-pompier volontaire pendant 26 ans, il est en-
tré au conseil municipal en 1995 et a été élu maire 
d’Aschbach en 2014. Il a été élu conseiller dépar-
temental du canton de Wissembourg en 2015, en  
binôme avec Stéphanie Kochert.

En tant que maire, il a mis l’accent sur les jeunes en ré-
novant l’école primaire afin de leur assurer de bonnes 
conditions de travail. Pour les tout-petits est prévue 
une création de crèche et deux tranches de lotisse-
ment permettront aux jeunes couples de s’installer.

En tant que conseiller départemental,  Paul Heintz 
ambitionne de développer économiquement son can-
ton dont il fédère l’ensemble des forces politiques.
Il se sert des atouts du territoire tels que le port de 
Lauterbourg, la géothermie et les différentes zones 
d’activités pour attirer de nouvelles entreprises. 
Il considère que la meilleure aide sociale que l’on puisse 
donner à quelqu’un est de lui procurer un travail. 

Il attache également de l’importance à l’améliora-
tion de l’accueil touristique par une meilleure in-
terconnexion entre nos pistes cyclables, une res-
tructuration de la base de Drachenbronn et le 
réaménagement du rond-point de Betschdorf / Sur-
bourg pour en faire une véritable porte d’entrée du 
canton de Wissembourg. L’accueil des touristes est 
porteur de développement économique et créateur 
d’emplois.

Il a œuvré pour l’agrandissement du restaurant sco-
laire du collège de Soultz-Sous-Forêts car améliorer 
les conditions de vie des collégiens lui tient à cœur.

Portrait du suppléant

Paul Heintz 46 ans, pharmacien, marié et père de 2 enfants

Von Weisseburi bis in’s Moderthal
Gibt’s bravi tüchtigi Litt ewerall.

Vom Rhin entlang bis in d’ Wengelsbach
Word g’schafft un g’schwitzt unter jedem Dach.

Genau wie d’Batschderfer un d’Süfflomer Hafeledrejer
Könne unseri Handwaricker ufftrumpfe, jo waijer

Im Outlets vun Roppene find m’r allerhand.
Un de Storich vun Hermerswiller bringt Glueck in’s Land

A grosser Hafe in Lauterburi ?  ebs guets fer d’Industrie !
Schnellzueck bim Alstom, Geothermie bim Roquette, Zukunftstechnologie !

In Sassene han de Goethe un d’Frederike süess getraïmt
In Offedorf mache uns d’Schiffer immer noch Fraid !

Umweltschutz, klares Wasser un schoeni Wälder,
So soll’s bliewe mit samte gepflejde Felder.

  
Mit’eme Cleeburjer Tröpfel kenne m’r sogar lache,

M’r finde trotzdem immer widder unsri sewe Sache !

In Modere Fassenacht, in Seebach Streisselhochzeit,
Unseri Feschdle  sin bekannt witt un breit.

Un wenn d’Engwillerlatze mit de Hunspacher danze
Heist’s : zammeschaffe ohne Firlefanze.

Vereinslawe, Modernes un au Tradition
Alles isch wichtig in unsere Circonscription !

De Wissembourg au Val de Moder,partout des gens braves et sérieux…  
Des berges du Rhin à Dambach, on travaille et sue sous chaque toit …
Tels les potiers de Betschdorf et de Soufflenheim, nos artisans ont du savoir-faire 
On trouve tout au village de marques de Roppenheim 
et la cigogne de Hermerswiller porte bonheur au pays. 
Un port à Lauterbourg ? C’est bon pour l’industrie ! Le TGV chez Alstom 
ou la géothermie chez Roquette ? Les technologies de l’avenir !
 A Sessenheim, Goethe et Frédérique ont fait de beaux rêves 
et les bâteliers d’Offendorf nous font toujours plaisir. 
Une nature protégée, une eau limpide, de belles forêts : 
gardons-les tout comme nos champs bien soignés.
Avec une petite goutte de Cleebourg, nous savons aussi rire, 
cela ne nous empêche pas de retrouver nos petites affaires.
Le carnaval de Mothern, le mariage à Seebach, nos fêtes sont réputées. 
Et quand les paysans d’Engwiller dansent avec ceux de Hunspach, 
cela signifie travailler ensemble sans faire de manières. 
 La vie associative, la modernité et les traditions, 
tout est important dans notre circonscription !

« Frédéric Reiss est un homme politique intègre qui ne ménage pas ses efforts pour le 
bien-être de ses concitoyens. C’est un homme de conviction, fidèle aux valeurs de la 
Droite et du Centre. Sa priorité est le redressement de la France. 
C’est quelqu’un que je respecte et que j’estime. Vous pouvez lui accorder votre 
confiance, il ne vous décevra pas. » Paul Heintz

WITT UN BREIT ...

Pratiquant couramment le dialecte, Frédéric Reiss est un ardent défenseur 

de l'Alsace,  du bilinguisme dans nos écoles, du droit local et du régime 

concordataire. Il continuera, de toutes ses forces, à s'opposer aux laïcards 

parisiens et à défendre l'identité alsacienne.Attention, Strasbourg doit rester capitale de l’Europe, 
le siège du Parlement n’est pas négociable.
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Pour contacter Frédéric Reiss 
• Par courrier :  Frédéric Reiss
   12 allée des peupliers
   67160 Wissembourg
• Par téléphone : 07 71 11 41 43
• Par internet : www.fredericreiss.net
   fredericreiss2017@gmail.com

        facebook : fredericreiss2017

Dans le cadre de la campagne, les dons sont 
possibles en espèces (jusqu’à 150€) ou par 
chèque à libeller à l’ordre de « Fernand Feig, 
mandataire financier ». 
Pour chaque don, un reçu fiscal vous sera en-
voyé


