
Cher Hofheimer, Mesdames et Messieurs,  
 
nous espérons que vous avez tous commencé la nouvelle année avec 
confiance et bien. 

À partir du 1er février, vous aurez la possibilité de voter par 
correspondance. Vous pouvez définir un total de 81 croix pour le conseil 
de district, 45 croix pour le conseil municipal et, selon la taille de votre 
conseil consultatif local, entre 7 et 11 croix. 

En tant que CDU, nous avons des personnes intelligentes et bien 
connues de l'assemblée du district, du conseil municipal au conseil 
consultatif local, qui sont engagées et motivées pour mettre en œuvre 
leurs idées et vos idées. Sur la dernière page, nous vous montrons à 
quel point il est facile de voter par correspondance et comment, comme 
toujours avec les élections locales, vous cumulez et mélangez. Utilisez 
maintenant le vote par correspondance, en particulier en période de 
pandémie corona. 

Plus à gauche sur cette page, vous trouverez des informations initiales 
sur notre programme. Faites-vous une image. Nous espérons pouvoir 
vous convaincre avec notre gamme de candidats engagés et notre 
programme. Avez-vous d'autres questions? Nous contacter. Nous 
sommes à votre disposition à tout moment et pas seulement pendant la 
campagne électorale. 

Jusqu'au 14 mars, vous entendrez encore beaucoup de nous - sur des 
sujets et des actions malgré les conditions difficiles du temps qui nous 
est imparti. Les élections locales ont lieu le 14 mars. Vous pouvez définir 
le cap pour les cinq prochaines années soit par vote postal, soit le jour 
du scrutin en tant qu'électeurs. Vous avez la possibilité de décider quel 
parti et quelles personnes devraient jouer un rôle clé dans le destin de 
Hofheim, de ses quartiers et du district de Main-Taunus, au conseil de 
district, au conseil municipal et aux conseils locaux. 

Hofheim est notre maison adorable. Situé exactement au milieu entre 
Francfort et Wiesbaden sur l'une des autoroutes les plus fréquentées du 
pays, nous sommes au milieu de la région palpitante Rhin-Main. Un 
avantage de localisation important. La CDU Hofheim souhaite préserver 
cette beauté, cette diversité et ce caractère unique de Hofheim et de ses 
quartiers, développer la puissance économique et la prospérité de tous 
et développer Hofheim pour l'avenir. 

  



Avec la CDU, Hofheim et ses quartiers progressent encore. Aide à créer 
des majorités claires au sein du conseil municipal et des conseils locaux. 
C'est précisément pourquoi nous vous demandons déjà de voter par 
correspondance ou le 14 mars - Votez CDU! 

Parce que: Nous avons Hofheim dans nos cœurs! Votre 

 
Christian Vogt  Andreas Hegeler 
Président Candidat principal 


