« PLUS FORTS AU CENTRE ! Français du Luxembourg » avec le soutien de l’UDI (Union des Démocrates et
Indépendants), du Groupe Union Centriste et d’AGIR – La DROITE Constructive.

Liste menée par BRUNO THERET, Conseiller élu, en soutien à
Christine LAGARDE, Michel BARNIER, Fondation HULOT

ÉDITO

Françaises, français du Luxembourg,
Le Consulat de France a publié les listes des candidats aux
élections consulaires et je suis fier de conduire une liste de 6
femmes et 6 hommes de qualité et d’engagement qui agissent
pour vous depuis plusieurs années au Luxembourg et qui
servent le bien commun.
Vous aurez l’occasion de faire leur connaissance à travers les
réseaux sociaux, notre site internet et par cette newsletter.
Suite au sondage que nous avons effectué, nous vous proposons
régulièrement des thèmes adaptés à vos demandes et à vos
besoins en tant que Français du Luxembourg. Enfin plusieurs
d’entre vous nous ont fait part de leur inquiétude sur les délais
et temps d’attente pour vos démarches administratives au
consulat. Nous vous apportons une solution partielle.

Ce dimanche notre équipe « Plus Fort Au Centre » a participé au
Relais pour la vie pour la 8° année consécutive afin de
témoigner notre solidarité aux patients et à leurs proches, leur
donner de la force et continuer à nous battre côte à côte pour
un monde sans cancer.
Prenez bien soin de vous et des autres
A bientôt
Bruno Theret
Elu des Français du Luxembourg

A LA UNE

La Carte d’indentée en
2 semaines, Comment ?

Vous êtes pressés, vous
devez renouveler ou
mettre à jour votre carte
d’identité ou votre
passeport, nous avons et
connaissons une solution
rapide…

Je m’informe

L’INSCRIPTION

Français du Luxembourg,
Faites valoir vos droits,
Faites entendre votre voix.
Inscrivez-vous en ligne
avant le 23 avril 2021 et
votez du 21 au 26 mai par
internet ou le dimanche 30
mai à l’urne.
Je m’inscris

Rubrique FISCALITE

Thierry notre fiscaliste
anime la rubrique
Fiscalité au
Luxembourg pour les
Français résidents.
Aujourd’hui : La
bonification
d’intérêts.
Je m’informe

VOTRE ÉLU et SON EQUIPE VOUS INFORMENT

NOTRE EQUIPE

NOS CANDIDATES et
CANDIDATS

LES 1ERS SOUTIENS VIDEO

21 mars 2021, jour de la photo
officielle. Revivez l’ambiance et
Pauline Montpellier
Retrouvez nos premiers
découvrez notre équipe…
34 ans, originaire de Lille, soutiens en vidéo par Jérémy
Pauline est Directrice de

Je suis curieux

l’Agence City One, prestataire Michel, Tristan Atmania et
de service spécialisé dans Ladislas Lefebure
l’accueil. Pauline est également
maman de 2 filles. Elle est Je regarde
installée au Luxembourg depuis
presque 10 ans.
Qui est Pauline ?

VOTRE ÉLU et SON EQUIPE VOUS INFORMENT

NOS CANDIDATES et
CANDIDATS

NOS CANDIDATES et
CANDIDATS

NOS CANDIDATES et
CANDIDATS

Romain Guillaud est entrepreneur
et indépendant, fervent défenseur
de la préservation de nos
ressources naturelles et installé au
Luxembourg depuis presque 10
ans.

Orie Duplay est galeriste, chef
cuisinier, fortement engagée et
médaillée
du
Prix
Albert
Schweitzer. Originaire de Corée
du Sud, Orie a vécu en Corée, aux
USA et en France avant de
rejoindre le Luxembourg il y a 20
ans.

Emmanuel Charlier est originaire
d’Alsace. Installé au Luxembourg
depuis 25 ans, Emmanuel est un
ancien Sportif de haut niveau
(athlétisme et bobsleigh). Il est
aujourd’hui Directeur de l’Agence
Savills à Luxembourg.

Qui est Romain ?

Qui est Orie ?

Qui est Emmanuel ?

A VENIR dans la prochaine édition de cette newsletter :
Récemment arrivés au Luxembourg avec des enfants ? Quelles écoles ? Quels choix faire ? Plus forts au Centre
vous aiguille.
La suite de la présentation des candidats Plus Forts Au Centre ! Français du Luxembourg …
Pour un monde sans papier, retrouvez tous vos catalogues au sein d’une même application grâce à Biscuit
Le making-of de nos séances photos et vidéo
L’investissement locatif au Luxembourg
Notre participation au Relais pour la Vie – Fondation Cancer.

A PROPOS DE NOTRE GROUPE « PLUS FORTS AUI CENTRE – FRANÇAIS DU LUXEMBOURG

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, notre site web internet et YouTube

