
UMP du Bas-Rhin - 16, rue Eugène Delacroix - 67200 STRASBOURG  

Tél: 03 88 36 16 30 – Fax : 03 88 36 11 45 - Email : ump67contact@gmail.com  

                                 Strasbourg, le 10 octobre 2012 
 
Madame, Monsieur, 
 

Cette année 2012 qui se termine aura été marquée par le retour de la gauche aux postes 

clés du pouvoir. Après quelques mois de cette nouvelle mandature, nous sommes amenés à 

ressentir une légitime et profonde inquiétude face aux décisions prises par l’exécutif 

en place.  

 

Il s’agit pour l’UMP de rester mobilisée et réactive. Il n’est pas d’actualité de baisser les 

bras. Après l’élection démocratique du nouveau Président de notre Mouvement, nous nous 

devrons d’être en ordre de marche pour partir à la reconquête de nos territoires.  

 

Vous trouverez au verso de ce courrier un calendrier de nos différentes manifestations du 

dernier trimestre 2012. Nous vous proposons également de nous retrouver dans la 6ème 

circonscription, chez notre nouveau député Laurent FURST, avec nos parlementaires et élus 

de la Majorité Alsacienne, pour notre désormais traditionnelle : 
 

« Fête départementale de l’UMP du Bas-Rhin » 
placée sous le signe de la Reconquête des Territoires 

 

Samedi 10 novembre 2012 à partir de 19h00 
Au Dôme de MUTZIG  (plan d’accès au verso) 

 

La soirée sera animée par l’orchestre GYN FYZZ. Nous vous invitons à venir nombreux 

et accompagnés.  

 

En repas, nous vous proposons un buffet comprenant : Entrée (Salade à l’Alsacienne revisitée), 

Plat (Rôti à la broche au feu de bois, Poêlée de spätzele aux petits légumes, Réduction 

crémeuse à la moutarde douce d’Alsace), Dessert (Roulé Forêt Noire) et Café.  

 

La participation pour le repas et la soirée dansante est fixée à partir de 25 euros par 

personne. Boissons et apéritifs sont en sus. 

 

Pour une bonne organisation, veuillez confirmer votre présence en nous renvoyant avant 

le 1er novembre prochain le talon-réponse ci-dessous, accompagné du règlement par 

chèque à l’ordre de l’UMP du Bas-Rhin. 

 

En attendant le plaisir de vous revoir à l’occasion de cette soirée, nous vous prions d’agréer 

nos salutations les plus cordiales.  

 
André REICHARDT             Bernadette THIEBAUT          Geoffroy LEBOLD    
Sénateur du Bas-Rhin                 Secrétaire Départementale              Secrétaire Dép. Adjoint 

Président de l'UMP 67                                                                       en charge de la Vie Militante 

Sénateur du Bas-Rhin                                                                                       

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Mr - Mme………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP ………………………………  Ville   …………………………………………………………………………………………  Circo ………… 

Téléphone ………………………………………… Adresse email    ……………………………………………………………………… 

Je souhaite réserver des places pour le Diner dansant de l’UMP 67 :  
- Nbre de personnes : ........ x 25 € (tarif normal)                  soit……………€  
- Nbre de personnes : ........ x 15 € (tarif jeunes - étudiants)  soit……………€  
 

Je ne peux pas être présent mais je souhaite parrainer un ou plusieurs jeunes : 
- Nbre de parrainages : ....... x ..... € soit……………€  
 

J’adresse un chèque de ……………… € à l’ordre de l’UMP 67  



UMP du Bas-Rhin - 16, rue Eugène Delacroix - 67200 STRASBOURG  

Tél: 03 88 36 16 30 – Fax : 03 88 36 11 45 - Email : ump67contact@gmail.com  

 
PLAN D’ACCES – DÔME DE MUTZIG 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************** 

Agenda de l’UMP 67 – Automne  2012 
 

- Lundi 29 octobre 2012 – 19H30   

Réunion militante de présentation des 6 « Motions » en 
prévision du vote au Congrès  
Salle du Cercle – 2 rue de l’Eglise 67800 BISCHHEIM 

Chaque Motion sera présentée par un intervenant 

 
***************************************************** 

 

- Samedi 10 novembre 2012 – à partir de 19H 

Fête départementale de l’UMP 67 
Dôme de MUTZIG – Rue du Mattfeld 67190 MUTZIG 

 

****************************************************** 
 

- Dimanche 18 novembre 2012 de 9H à 18H 

Congrès UMP - Vote des Adhérents pour l’élection de 

l’équipe dirigeante nationale, et pour les Motions 
Vote par bulletin papier, un bureau de vote par circonscription 

Infos sur le Congrès: http://www.ump67.eu/2012/07/congres-de-lump-mode-demploi 

 

****************************************************** 

 

- Vendredi 16 novembre 2012  

Soirée d’accueil des Nouveaux Adhérents de l’UMP 67 
Parlement européen – Allée du Printemps 67000 STRASBOURG-WACKEN 
Inscription obligatoire, sur invitation adressée uniquement aux nouveaux adhérents 

 
 

http://www.ump67.eu/2012/07/congres-de-lump-mode-demploi

