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Chère Madame, cher Monsieur ,
Enfin, la pandémie régresse, les taux d’incidence baissent considérablement
(aujourd’hui: 43,5 à Augsburg, 35 en Allemagne et 93,3 en France).
Nous pouvons enfin nous retrouver, profiter du soleil et des Biergarten.
Espérons qu’avec la vague de vaccinations, cette tendance se maintiendra.
Nous vous informons par cette newsletter du résultat des élections consulaires, de
l’ouverture d’un bistrot – épicerie fine à Augsbourg ainsi que d’une demande de location
sur Nice.
Bonne lecture !

Élections consulaires - résultats
Après le report de l’an passé, les élections consulaires
ont enfin pu avoir lieu ce 30 mai dans (presque) tout le
monde entier.
Nous regrettons bien sûr la faible participation qui est
malheureusement principalement due au manque
d’informations de la part des autorités administratives
auprès de nos concitoyen.ne.s.
Dans notre circonscription de l’Allemagne du sud, 6
sièges étaient à pourvoir et voici la liste de vos
nouveaux et nouvelles conseiller.e.s consulaires (par
ordre alphabétique) :
Ellen Bouveret (Munich, Bavière)
Nadine Fouques-Weiss (Fribourg, Baden-Wurtemberg)
Laurence Gromier-Heim (Mühlhausen, BadenWurtemberg)
Audrey Leclerc (Baden-Baden, Baden-Wurtemberg)
Bruno Pludermacher (Munich, Bavière)
Frédéric Zucco (Augsbourg, Bavière)
Ces représentantes et représentants des Français.es
sont à votre écoute pour tous les domaines concernant
la vie des expatrié.e.s : éducation, culture, démarches
administratives, les problèmes de retraite et de fiscalité,
l’emploi et bien sûr sur les questions sociales.
Nous nous félicitons particulièrement de la présence au
sein du nouveau conseil consulaire d’un de nos
membres augsbourgeois.

Chez Léo
Chez Léo : ainsi s’appelle le nouveau magasin
d’épicerie fine accompagné d’un petit bistrot dans le
quartier de la cathédrale à la Georgenstr 1. 86152
Augsburg.
En ce moment, une dégustation gratuite de cidre a lieu
tous les samedis de 10h00 à 13h00. Venez déguster
ses délicatesses et découvrir ses produits.
Chez Léo sur Facebook

Recherche de co-location à Nice
Notre amie Christine Hofmann-Brand nous a fait
parvenir la demande suivante pour sa nièce:
Bonjour à tous,
d’abord merci beaucoup pour l’aide, j’apprécie tous les
conseils J
Je m’appelle Hannah, j’ai 29 ans et dans le cadre de
mes études de médecine je passerais une partie de ma
dernière année à l’hôpital Pasteur. Je cherche un
logement à Nice pour la période du 28.08. au
19.12.2021.
L’idéal serait un appartement ou une colocation jusqu’à
700 euro, près de l’hôpital Pasteur ou avec un bon
accès au transports publics. Je n’ai pas encore décidé
si je viendrais en voiture, mais cela dépend aussi de la
situation de logement.
Hannah Hofmann
Hofmann.Hannah@gmx.de
Mobil +49 176 56761587
Merci de la joindre si vous pouvez l'aider.

Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt,
affectueusement
votre AFF
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