
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
avec la participation de Luc CHATEL

Ancien Ministre
Député de Haute Marne
Ancien Secrétaire Général

Bas-Rhin

Samedi 29 août 2015
au centre « La Rencontre »

20 rue de la Charité
67100 Strasbourg Neudorf

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2015

BAS-RHIN

Il est inutile de s’inscrire pour participer
à l’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ. 

L’entrée est libre.

Seule l’inscription au déjeuner du samedi (12 €)
est demandée. Les boissons seront à payer sur place.

Bulletin d’inscription au verso 

à envoyer pour le 25 août 

avec un chèque de 12 € par personne à

Les Républicains du Bas-Rhin
16 Rue Eugène Delacroix

67200 STRASBOURG

contact : info@lesrepublicains67.eu
téléphone : 03 88 36 16 30

Le centre communautaire
« La Rencontre »

se situe 20 rue de la Charité à Strasbourg Neudorf.

Accès en voiture : par la route du Polygone
Accès en bus : station Lazaret (lignes 14-24)
Accès en tram : station Gravière (ligne C direction Neuhof)



La rentrée politique est un temps fort de la
vie militante.  L’Université d’été permet, en
proximité, de nous retrouver, de bénéficier des
diagnostics et avis d’experts et de rencontrer vos élus. 

Proximité et compétence, cette Université
d’été marque la volonté de nous rassembler pour une
rentrée tonique.

Les Républicains, une force en mouvement.

André REICHARDT
Président de la fédération du Bas-Rhin

Bernadette THIEBAUT
Secrétaire départementale

Jean-Philippe MAURER
Organisateur de l’Université d’été

PROGRAMME
Sous réserve de modifications de dernière minute

• 9h00 Mot d’accueil

• 9h15 à 10h00 
Conflit entre les paysages
remarquables et
l’urbanisation en Alsace
Théo TRAUTMANN,
Président du Conservatoire
des Sites Alsaciens

• 10h00 à 10h45 
Les enjeux du dialogue
interreligieux dans le
contexte de la laïcité
française
Gérard SIEGWALT,
Théologien, membre-
fondateur de la Fraternité
d’Abraham

• 11h00 à 11h45 
La grande région ; quels
enjeux ?
Philippe RICHERT, 
Président de la Région Alsace

• 11h45 à 12h30 
Les Républicains, un nouvel
élan
Luc CHATEL, 
Ancien Ministre, Député

• Pause déjeuner

• 14h30 Accueil
André SCHNEIDER, 
Député de Strasbourg

• 14h45 à 15h30 
Le Département ; la force
de la proximité
Frédéric BIERRY, 
Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin

• 15h45 à 16h30
L’employabilité des jeunes
et des seniors, un défi ?
Daniel RETLER, 
Président du Réseau des
Jeuniors d’Alsace

• 16h45 à 17h30
L’engagement des jeunes.
L’exemple du Service
Civique
Jean-François MARCHAL,
Coordinateur à Unis-Cités

• 17h45 à 18h30
L’endettement des familles ;
peut-on y remédier ?
Régis HALTER, 
Chargé de mission à CRESUS
Alsace

• Soirée tartes flambées 

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2015

BAS-RHIN

Bulletin d’inscription 
à envoyer pour le 25 août 

avec un chèque de 12 € par personne à

Les Républicains du Bas-Rhin
16 Rue Eugène Delacroix

67200 STRASBOURG

Inscription au déjeuner

Assiette froide (viande, charcuterie, crudités), 
tarte de saison, café (12 €)

Les boissons seront à payer sur place

Nom : 

Prénom : 

Nombre de personnes : 

Je joins un chèque de :                    €
à l’ordre de : Républicains 67


