
 

Comité Social et Economique ALE International 
260 rue Léon Foucault 
67400 Illkirch 
Tél. 03.90.67.76.93 
celine.westphal@al-enterprise.com 
__________________________________________________________________________ 
 
 Illkirch, le 13 février 2023 
 
 
Cher(e) Retraité(e), 
 
Après plus de deux ans de pandémie où toutes les activités se sont arrêtées, il est temps de reprendre 
nos bonnes vieilles habitudes.  
Ainsi le groupe de retraités volontaires constitué en 2014, vous propose une nouvelle rencontre.  
 
 
Ainsi vous êtes convié(e) à cette Fête organisée en votre honneur au : 
    

RESTAURANT D’ENTREPRISE ALE - boulevard Sébastien Brant - 67400 ILLKIRCH 
 

le SAMEDI 25 mars 2023 
 
Le rendez-vous est fixé à 12 h pour un apéritif suivi du repas. 
 
Courant 2022, Alcatel a quitté ses locaux emblématiques route du Dr Albert Schweitzer pour s’installer 
au Parc d’Innovation de Strasbourg. L’hôtel MERCURE (ex Holiday Inn) qui nous accueillait depuis tant 
d’années ayant fermé, cette solution nous a paru judicieuse. 
 
Afin que ces retrouvailles soient des plus conviviales et se déroulent dans la meilleure des ambiances 
(animation musicale prévue), nous sommes amenés à vous demander une participation de 20 euros.  
 
Nous vous rappelons que le CSE ALE reste attaché à ce que les retraités qui le souhaitent, puissent 
continuer à se retrouver une fois par an dans un cadre agréable et maintient une participation 
financière par personne participant au repas. Le restaurant d’entreprise ne pouvant pas accueillir plus 
de 100 personnes nous sommes amenés à limiter le nombre de participants à 100. En conséquence 
seront retenues les 100 premières réponses, cachet de la poste faisant foi. 
 
Nous vous invitons à nous répondre au plus tard pour le 27 février 2023 en nous retournant votre 
bulletin réponse accompagné d’un chèque de 20 euros libellé à l’ordre du CSE ALE. 
 
Si dans votre entourage, vous connaissez des « ex-Alcatel-Nokia» retraités désirant participer à ces 
retrouvailles, ils sont les bienvenus moyennant la somme de 45 € (plein tarif) libellé à l’ordre du CSE 
ALE. 
 
Nous vous rappelons que cette manifestation est strictement réservée aux salariés retraités Alcatel-
Nokia et « ex-Alcatel-Nokia ». 
 
Nous mesurons le changement que nous vous proposons. Le site est accessible par tram et bus et 
pour faciliter votre venue, nous vous joignons les horaires de bus et le plan d’accès 
 
Dans l’attente de vous accueillir nombreux, recevez, Cher(e) Retraité(e), nos plus amicales 
salutations. 
 
Le Groupe de Retraités Volontaires. 
 



 

Bulletin Réponse à retourner AVANT le 27 février 2023 
 
à 

 
Comité Social et Economique ALE 

  
260 rue Léon Foucault  

67400 ILLKIRCH 
 

 celine.westphal@al-enterprise.com 
 
 

Je participerai au repas des retraités 2023             OUI                   NON  
 
 

En règlement, je joins un chèque de 20 €, libellé à l’ordre du CSE ALE. 
 

Toute réponse positive non accompagnée du chèque sera considérée comme nulle. 
 

Je suis un(e) « ex-Alcatel », je joins un chèque de 45 €, libellé à l’ordre du CSE ALE. 
 
 

 
Merci de remplir vos coordonnées. 
 
 

Nom :    ______________________________________ - Prénom : ___________________________ 
 
Adresse : 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Numéro de téléphone : ______________________________________________________ 
 
 
Adresse e-mail (impératif) : ____________________________________________________________ 
 
 
 
A l’avenir, souhaitez-vous être contacté :   par mail               par courrier            ou pas du tout 
 
 

 

 
Retrouvez toute l’info CSE à l’adresse suivante : www.ce-illkirch.fr 
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