
Cher ami, chère amie,

Bien des thèmes s’invitent à la rentrée 2018, quelques uns
essentiels, vous sont proposés pour cette Université 2018.

• Mai 1968, cinquante ans après,
• les personnes âgées dépendantes et les structures d’accueil, 
• les missions du commissaire-enquêteur en matière
d’urbanisme, d’environnement, d’installations classées, 
• la Constitution, les risques et dérives d’une modification, 
• les enjeux de la rentrée pour Les Républicains. 

Autant de thèmes qui bénéficient des explications des experts et
intervenants qui ont accepté de nous les présenter.

Se retrouver, s’informer, débattre, voilà les fondamentaux de la
démocratie.

Rejoignez-nous pour cette Université de rentrée 2018.

Laurent FURST
Président de la fédération du Bas-Rhin

Georges SCHULER
Secrétaire départemental

Jean-Philippe MAURER
Organisateur de l’Université

PROGRAMME
Sous réserve de modifica!ons de dernière minute

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018

• 15h00 - 
MAI 1968 ; utopie, révolu!on ou évolu!on ?
Jean-Louis CLÉMENT, professeur à l’Ins!tut d’Études Poli!ques
de Strasbourg

• 16h00 - 
PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES ET STRUCTURES
D’ACCUEIL ; la difficulté de la prise en charge.
Henri POLESI, représentant de la FEHAP (Fédéra!on des
Établissements Hospitaliers & d’Aide à la Personne)

• 17h00 - 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : urbanisme, environnement,
installa!ons classées ; son rôle, sa mission.
Jean CHUBERRE, commissaire-enquêteur

• 18h00 - 
LA CONSTITUTION, VERS UNE NOUVELLE MODIFICATION ?
risques et dérives.
Jean WALINE, agrégé des Facultés de Droit, ancien président
et professeur émérite de l’Université Robert Schuman de
Strasbourg

• 19h00 - 
ACTUALITÉ ET ENJEUX POUR LES RÉPUBLICAINS.
Laurent FURST, Président des Républicains du Bas-Rhin

• 20h30 Dîner

UNIVERSITÉ DE RENTRÉE 2018
Les Républicains - Bas-Rhin

Bulle!n d’inscrip!on 
à envoyer pour le 25 septembre au plus tard

avec un chèque de 12 € par personne à

Jean-Philippe MAURER
30 rue du Languedoc
67100 STRASBOURG

06 85 23 14 80

Inscrip!on au dîner
du samedi 29 septembre

Bouchée à la reine / pâtes, 
tarte de saison (12 €).

Les boissons seront à payer sur place

Nombre de personnes : 

Nom, Prénom : 

Nom, Prénom :

Nom, Prénom :

Je joins un chèque de :                    €
à l’ordre de : Jean-Philippe MAURER


