
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 2013 
 
Madame, Monsieur, 
 

Grâce à la mobilisation et au soutien sans faille de nos militants et sympathisants, notre 

Mouvement qui a traversé des tempêtes successives est toujours debout, déterminé et en 

ordre de marche. Les prochains mois devront être consacrés à la reconstruction et au 

rassemblement, pour lancer la reconquête des villes et des territoires dès mars 2014.  
 

Afin de préparer ces élections municipales, des séances de formation seront organisées 

de manière décentralisée dans les semaines à venir. Vous serez informés prochainement des 

programmes et modalités. Tous les élus, militants et candidats qui sont intéressés peuvent 

d’ores et déjà contacter à cet effet la Fédération ou leur Délégué de Circonscription respectif. 

 

La Fédération va aussi poursuivre son cycle de débats et conférences. Vous trouverez au verso 

de ce courrier un calendrier de nos différentes manifestations du dernier trimestre 2013.  
 

Nous vous proposons également de nous retrouver pour un moment de convivialité dans la 

6ème circonscription, chez le député Laurent FURST, avec nos parlementaires et élus de la 

Majorité Alsacienne, pour notre désormais traditionnelle : 
 

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

 

Samedi 16 novembre 2013 à partir de 19h00 
Au Dôme de MUTZIG  (plan d’accès au verso) 

 

Cette soirée de gala sera animée par l’orchestre ROSY STARS. Nous vous invitons à 

venir nombreux et accompagnés.  
 

En repas, nous vous proposons un buffet comprenant : Entrée (Assiette Campagnarde), Plat 

(Bouchée à la Reine Tradition, Spätzele Grand Mère), Dessert (Parfait Glacé Kirsch Chocolat) et 

Café. La participation pour le repas et la soirée dansante est fixée à partir de 31 euros par 

personne. Boissons et apéritifs sont en sus.  

 

Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire en nous renvoyant dès que possible 

le talon-réponse ci-dessous, avec le règlement par chèque à l’ordre de l’UMP 67. 

 

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 la soirée de gala de l’UMP 67 :  
- Nbre de personnes : ........ x 31 € (tarif normal)           soit……………€  
- Nbre de personnes : ........ x 15 € (tarif jeunes de moins de 18 ans ou 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  2013 
  

- Mercredi 23 octobre  2013 à 19H 

Réunion publique : «Nouveaux défis, nouvelles menaces : 
quelle politique de Défense pour l’Union Européenne ?»  
Salle du Foyer Culturel - 4 rue du Patronage 67560 LA WANTZENAU 

avec  Arnaud DANJEAN,   Député européen, Président de la Commission de la Défense 

et des Affaires Etrangères 

  

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

  

- Samedi 16 novembre 2013 à 19H 

Fête départementale de l'UMP 67 
Soirée dansante en présence de nos cadres et élus 
Dôme de MUTZIG – Rue du Mattfeld 67190 MUTZIG 

  

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

  

- Mardi 19 novembre 2013 à 19H 

Réunion publique :«Quel budget européen pour quelles 
politiques européennes ?» 
Salle des Conseils de la Mairie, 19 rue du Moulin 67202 WOLFISHEIM 

avec  Alain LAMASSOURE,  Député européen, Président de la Commission du Budget 

 

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

  

- Jeudi 21 novembre  2013 à 18H15 

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 
 


