
Annie GENEVARD 

Députée du Doubs 

Maire de Morteau 

5ème circonscription du Doubs 

Cantons de 

Amancey 

Levier 

Le Russey 

Montbenoît 

Morteau 

Mouthe 

Pierrefontaine-les-Varans 

Pontarlier 

Vercel-Villedieu-le-Camp 

Le 13 mars dernier, le Parlement Européen a rejeté le projet de définition européenne de l’Ab-

sinthe, laissant libre cours à la Suisse de poursuivre son action en faveur de l’enregistrement de 

l’indication géographique « Absinthe » et interdisant ainsi la commercialisation des produits euro-

péens, en particulier l’Absinthe française dont on connaît la haute qualité. Sensible  à cette  ques-

tion depuis plusieurs mois, j’ai aussitôt alerté le Ministre de l’Agriculture sur ce sujet en insistant 

sur le fait que cette situation serait très dangereuse pour les distilleries françaises pour lesquelles 

l’enjeu est à la fois patrimonial et économique. Par ailleurs, j'ai une nouvelle fois précisé au gouver-

nement la nécessité de voir aboutir le dossier IGP « Absinthe de Pontarlier », suite à la demande 

déposée en 2010 par les producteurs d’Absinthe de Pontarlier. 

ABSINTHE 

TRANSPORTS | Maintien du LYRIA 

J’ai interrogé le mardi 19 mars 2013, Monsieur Frédéric CUVILLIER, Ministre 

chargé des Transports, au sujet du maintien des dessertes ferroviaires dans 

l’Arc jurassien et le Haut-Doubs. Depuis plusieurs mois, je ne cesse d'alerter le 

Ministère ainsi que le Cabinet du Président de la SNCF sur cette question 

d'une haute importance. Le Ministre a précisé qu’il était conscient des inquié-

tudes suscitées par la situation en raison de l’interpellation, à diverses re-

prises, des élus du Haut-Doubs. Il a également affirmé qu'aucune décision ne 

sera prise sans un échange préalable entre la SNCF et les acteurs locaux, et a 

ajouté que l'Etat était garant du maintien d'une desserte équilibrée des terri-

toires et que par conséquent, aucun schéma de desserte existant ne saurait 

être modifié par la SNCF sans que le Ministre soit préalablement informé des 

résultats des démarches des concertations entreprises.  

Madame, Monsieur, 

J’ai plaisir a  vous adresser ma lettre d’information n°3 qui rend compte, de façon  
synthe tique, de mon activite  parlementaire a  l’Assemble e Nationale et en                 
circonscription. Pour plus de de tails, certaines rubriques proposent des liens avec 
une pre sentation plus comple te. 

N’he sitez pas a  la transmettre autour de vous. Si certains souhaitent en e tre             
directement destinataires, contactez nous. Bonne lecture ! 

Avril 2013 

EN BREF 

- Nommée vice-présidente à l’Assemblée Nationale du groupe d'études « zones et travailleurs frontaliers »  

- Questions écrites : élevage - conditions d'attribution de l'allocation journalière de présence parentale - 

entreprises, énergies nouvelles - TVA Maison des familles - restitution passeport - transports routiers, con-

currence, écotaxe - école en milieu rural - logement, amélioration de l'habitat...  

- Interventions orales dans l’hémicycle sur divers projets de Loi, notamment sur le projet de refondation de 

l’école (76 interventions) 

Hommage aux Morts pour la France aux Fourgs 

avec la 193e section Allemagne-Autriche 

Portes ouvertes de la Maison Familiale et 
Rurale des Fins 

Avec Mickaël COURTET, Président des  
Jeunes Agriculteurs du Doubs, à Epenoy 

Inauguration de la toiture de l’église de 
Saint-Julien-les-Russey 

Lycée La Salle - Levier 

Manifestation à Pontarlier pour le maintien 
du droit d’option des frontaliers 

Annie Genevard a égale-

ment rencontré Guillaume 

PEPY, Président de la SNCF 

qui a réaffirmé sa volonté 

de garantir une desserte 

ferroviaire de qualité dans 

le Haut-Doubs. 

http://www.anniegenevard.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/605991.asp
http://www.anniegenevard.fr/wp-content/uploads/2012/09/5e_circonscription_du_Doubs.png
http://www.anniegenevard.fr/?cat=3
http://www.dailymotion.com/video/xy66pi_intervention-d-annie-genevard-en-discussion-generale-projet-de-loi-refondation-ecole_news#.UX_rGhzIZqk
http://www.nosdeputes.fr/14/annie-genevard/dossier/2437


Pour me contacter 

 

Lors de l’audition d’Olivier Schrameck par la Commission des Affaires 

culturelles à l’Assemblée nationale, j’ai interpellé le tout nouveau 

président du CSA sur la qualité de réception de la télévision numé-

rique terrestre (TNT). Le Président du CSA m'a informée que des atta-

chés techniques se rendront dans les zones que je lui ai signalées 

pour y effectuer des mesures et apporter une réponse sur la situation actuelle. Affaire à 

suivre... 

Problèmes de réception de la TNT 

33 SEMAINES D’ACTIVITES 

360 INTERVENTIONS EN HEMICYCLE 

882 AMENDEMENTS SIGNES 

88 PROPOSITIONS DE LOIS SIGNEES 

42 QUESTIONS ECRITES 

5 QUESTIONS ORALES 

Après avoir déposé une question écrite auprès du Ministre chargé des Transports, après avoir alerté à plusieurs reprises Pierre Moscovici, 

Ministre de l’Economie et des Finances, sur la question de l’aménagement de la RN 57, et notamment de l’enjeu du contournement de 

Pontarlier, j’ai obtenu une réponse de la part de Pierre Moscovici, en octobre 2012, m’informant  que des études d’opportunité du fran-

chissement de Pontarlier seront engagées au titre du Programme de Modernisation des Itinéraires routiers (PDMI). Les études, indispen-

sables pour envisager des travaux, porteront sur les trafics, l’intérêt socio-économique et les enjeux environnementaux du projet. Le 5 

mars dernier Monsieur le Préfet de Franche-Comté - Préfet du Doubs m’a annoncé l’obtention de la part du Ministère de l’Ecologie, du 

Développement durable et de l’Energie, une enveloppe de 300 000 euros. Il a été précisé que le Directeur de la DREAL engagera auprès 

des principaux acteurs de ce dossier, une démarche d’écoute destinée à préciser les éléments de la commande ministérielle pour cette 

étude, en terme notamment de périmètre et d’attendus. 

RN 57 : Les études vont commencer ! 

A l’occasion de la journée internationale de la femme, j’ai souhaité 
rencontrer les femmes Maires de la circonscription. 
Cette rencontre s’est déroulée en présence de Madame la Présidente 
de la République du Saugeais. 
 

La 5ème circonscription du Doubs compte 174 communes dont 32 
administrées par des femmes. 

 
Chaleureuse et sympathique, la rencontre a eu lieu autour d’un repas 
au cours duquel chacune des Maires a présenté son parcours et a  
témoigné de la richesse de l’engagement municipal. 
 
En France, la représentation des femmes en politique progresse, mais 
bien lentement. On ne compte encore que 13,8% de femmes Maires. 

A L’ASSEMBLEE  

Ma présence sur le terrain... 
Rencontre avec les élèves des lycées Xavier Marmier 

(Pontarlier), La Salle (Levier), Edgar Faure (Morteau) | 

Coupe du Monde de Combiné Nordique | Déplacement à 

Berlin pour les 50 ans du Traité de l’Elysée | Assemblée gé-

nérale des Jeunes Agriculteurs du Doubs, de l’Union Dépar-

tementale des Médailles Militaires, de l’association des Ac-

cidentés de la Vie, des Fédérations Départementales des 

Coopératives Laitières du Doubs et du Jura, de l’association 

des donneurs de sang du Doubs, de la Fédération des chasseurs du Doubs | Invitée du journal 

de la chaîne parlementaire LCP | Manifestation à Pontarlier pour le maintien du droit d’option 

des frontaliers | Visite de l’Assemblée par les élus de Bulle, Bannans, Chasnans, Déservillers… 

Détail de l’agenda du 1er trimestre disponible sur le site internet 

Dans le respect des convictions de chacun, je me suis engagée dans le débat en proposant  notamment avec mon groupe à  

l'Assemblée nationale, un contrat d’union civile.   

Visionnez mes interventions en discussion générale | Les principales dispositions de la loi 

Projet de Loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe  

 

 

INTERNET  
 

www.anniegenevard.fr  

annie.genevard@gmail.com  

BUREAU DE CIRCONSCRIPTION  
 

5, Rue du Parc  

25300 PONTARLIER  
 

Tél. 03.81.46.55.47  

Fax. 03.81.46.58.07  

BUREAU ASSEMBLEE NATIONALE  
 

126, Rue de l’Université  

75355 PARIS CEDEX 07 SP  
 

Tél. 01.40.63.32.10  

Fax. 01.40.63.32.90  

MAIRIE DE MORTEAU 
 

Hôtel de Ville—BP 53095  

25503 MORTEAU CEDEX  
 

Tél. 03.81.68.56.56  

Fax. 03.81.67.25.09  

http://bit.ly/12tpOFo
http://bit.ly/12tpOFo
http://bit.ly/12tpOFo
http://bit.ly/12tpOFo
http://bit.ly/12tpOFo
http://bit.ly/12tpOFo
http://bit.ly/12tpOFo
http://bit.ly/11I7TdU
http://bit.ly/11I7TdU
http://bit.ly/11I7TdU
http://bit.ly/11I7TdU
http://bit.ly/11I7TdU
http://bit.ly/11I7TdU
http://bit.ly/11I7TdU
http://bit.ly/ZRH8R2
http://bit.ly/ZRH8R2
http://bit.ly/ZRH8R2
http://bit.ly/ZRH8R2
http://bit.ly/ZRH8R2
http://bit.ly/ZRH8R2
http://bit.ly/ZRH8R2
http://bit.ly/ZRH8R2
http://bit.ly/ZRH8R2
http://bit.ly/ZRH8R2
http://bit.ly/ZRH8R2
http://bit.ly/ZRH8R2
http://bit.ly/ZRH8R2
http://www.dailymotion.com/AnnieGenevard#video=xz46cr
http://bit.ly/12WqxQz
http://www.u-m-p.org/
http://www.anniegenevard.fr

