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Les verts, ça marche - gréng wierkt !
Votez vert lors des élections communales du 8 octobre ! 

Depuis plus de 20 ans déi gréng font partie du Collège échevinal de la commune de 
Sanem et ont ainsi l’occasion de participer activement à la politique communale.
En tant que petit partenaire dans les différentes coalitions, nous avons fait de notre 
mieux pour garantir une politique le plus près possible des citoyens et respectueuse 
de l’environnement.

Lorsque nous avons, il y a quelques 25 ans, parlé du changement climatique, on 
nous a reproché très souvent de semer la panique. Malheureusement nous ne nous 
sommes pas trompés! De nos jours tout le monde admet que nous avons besoin d’une autre politique afin que les générations futures
héritent d’un monde où il fait encore bon vivre. Nous devons trouver des réponses durables et respectueuses de l’environnement aux
questions de la mobilité, de la protection des ressources, de l’approvisionnement énergétique, de la protection de la nature et de la
justice sociale.

La réalisation du tram à Luxembourg-Ville sous l’égide du ministre vert François Bausch ou encore le boom des éoliennes sous
l’impulsion de Carole Dieschbourg et de Camille Gira (également déi gréng) montrent que notre parti sait trouver des réponses
concrètes à ces questions.

Sur le lan communal également, nous avons initié et réalisé de maints projets au fils des 20 dernières années comme par exemple:
un concept de gestion des déchets respectant l’environnement, des initiatives dans le domaine de la conservation de la nature (par
exemple dans le cadre du SICONA), de nettes améliorations au niveau du transport public (TICE, Ruffbus), le soutien de la mobilité
douce, des initiatives dans le cadre des énergies alternatives (coopératives photovoltaïques), etc... .
Nous vous présentons dans cette brochure d’une part nos 17 candidates et candidats pour les élections communales du 8 octobre,
d’autre part, vous y trouvez notre programme électoral détaillé pour les 6 prochaines années.

Afin de pouvoir réaliser ce programme, il importe que déi gréng fassent un bon score. C’est pourquoi nous vous prions de voter la liste
verte en cochant la case en tête de la liste 1 sinon de donner le maximum de vos voix possibles aux candidates et candidats de notre
liste.
Ceci afin de garantir que l’environnement continue d’avoir une voix dans le prochain Collège Echevinal.

Dagmar Reuter- Angelsberg Robert Rings
Députée de 2003-2004 Président de la section locale
Échevine de 1998-1999, 2005-2009 Échevin de 1997- 2010
Conseillère de 1997-1998, 1999-2005, 2011-2015 Conseiller de 1993-1997 3
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les 5 grands chapitres de notre programme vert :

1) Développement communal, qualité de vie, un environnement sain, 
une gestion durable et une bonne communication avec le citoyen

2) Mobilité et sécurité

3) De bonnes infrastructures pour nous tous 

4) Pour les familles, les jeunes et les seniors 

5) Éducation et accueil des enfants 

pages 7 - 17

pages 18 – 25

pages 26 - 31

pages 32 - 39

pages 40 - 47



Numm : Alain Cornély
Familiestand : bestuet
Alter : 61 Joer
Beruff : pensionéierte Bankbeamten
Adress : Suessem
politescht Engagement 
an der Gemeng :

Member vum Gemengerot

President vun der Sportskommissioun
Member vun der Bautekommissioun
Suppl. Member vun der Finanzkommissioun

Syndikater Member am Verwaltungsrot vum Syndicat 
Intercommunal SIDOR

déi gréng Suessem: Comitésmember
President vun der Lokalsektioun vun 2005-2017

déi gréng national: Member
aner Engagementer : President an Trésorier vun de Jugendhaiser

SABA asbl. Suessem, Dippech a Käerjeng
Trésorier Jugendtreff Deifferdeng
Trésorier a Member vum Verwaltungsrot vun
der Entente des Gestionnaires des Maisons de 
Jeunes

Interessien : all Aarte vu Sport, Wäin, Konscht
Fräizäit : Reesen, Vëlo, Schwammen a mat Frënn

zesumme sinn
Zitate: "Gestalte deine Zukunft so wie sie dich 

glücklich macht.“
„Redende wissen nicht viel, Wissende reden 
nicht viel „

Ech engagéiere mech
(politesch) an der 
Gemeng:

well et mer eng perséinlech Zefriddenheet gëtt
fir mech fir anerer anzesetzen
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Développement communal, qualité de vie, un environnement sain,    
une gestion durable et une bonne communication avec le citoyen

Afin de régler les problèmes actuels dans les domaines de la mobilité, de la 
construction de logements, de la consommation énergétique et de l’expansion 
urbaine, les communes doivent assumer leurs responsabilités, aux côtés de l’État. Il 
est indispensable que le plan d’aménagement général et les plans d’aménagement 
particuliers suivent les conditions fixées dans les plans sectoriels et les plans 
d’occupation du sol sur les points suivants : mixité des fonctions (travail, habitation, 
commerce, loisirs), utilisation des surfaces, chemins courts, espaces de loisirs et de 
détente de proximité et consommation énergétique. Une planification optimale 
améliorera la qualité de vie dans nos localités. Belvaux et Soleuvre bénéficieront d’un 
développement plutôt urbain tandis que Sanem et Ehlerange garderont leur caractère 
rural. Un environnement sain et intact fait partie d’une bonne qualité de vie. déi gréng 
Sanem continueront à s’engager en faveur de l’utilisation d’énergies renouvelables et 
de la préservation des ressources ainsi que de la protection de la nature et des 
espèces. Finalement, une bonne qualité de vie dépend aussi de la bonne 
communication avec les citoyens. Notre but est d’informer les citoyens et citoyennes 
de façon rapide, simple et complète sur tous les sujets d’importance dans la 
commune. 
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Numm : Chantal Faber-Huberty
Familiestand : bestuet, Mamm vu 4 Kanner
Alter : 57 Joer
Äusbildung a Beruff : diploméiert Infirmière
Adress : 69, rue d’Esch

L-4380 Ehlerange
politescht Engagement 
an der Gemeng :

Member vum Gemengerot

Präsidentin vun der 
Chancegläichheetskommissioun
Member vun der Schoulkommissioun
Member vun der Drëttalterskommissioun
Member vun der 
Restauratiounskommissioun
Member vum Comité de Prévention

aner Engagementer: Comitésmember vum Z.A.R.E
Comitésmember vum Minettkompost

déi gréng Suessem: Comitésmember a Kontaktpersoun vun der 
Lokalsektioun fir d'Partei

déi gréng national: Member
ONGen Member vum Mouvement Écologique

Member vun der ANIL(association nationale 
des infirmiers et infirmières luxembourgeois
asbl)

Interessien : Natur, Ëmwelt, Erzéiung a Gesondheet
Fräizäit : Nordic Walking an eis Sheltien
Zitate: „Die Welt ist ein schöner Platz und wert, 

dass man um sie kämpft.“  (E. Hemingway)
Ech engagéiere mech
(politesch) an der 
Gemeng:

well ech mech mat enger ökologescher a 
nohalteger Politik aktiv dofir wëll asetzen, 
datt et sech an eise 4 Dierfer gutt liewe
léisst. 8



- élaborer le Plan d’aménagement général de manière à ce que les 
surfaces au sein du périmètre de construction soient d’abord utilisées de 
manière optimale (plus grande densité dans l’espace intérieur,«dents
creuses») avant d’élargir les limites de ce périmètre

- augmenter le périmètre de construction uniquement de manière 
ponctuelle et en faisant preuve de circonspection

- viser à une orientation sud optimale des nouveaux projets de 
construction et limiter les surfaces imperméabilisées 

- orienter, de façon générale, le Plan d’aménagement général de manière 
à ce que des trajets quotidiens, p.ex. pour les courses, les services, les 
espaces de détente de proximité, les écoles, les espaces de loisirs et les 
services administratifs puissent être effectués à pied, en vélo ou en 
transports en commun

- préserver le patrimoine bâti historique et valoriser les centres des 
localités respectivement les créer

- continuer à épuiser les possibilités légales pour que la commune 
acquière les terrains et crée de nouveaux logements sur la base de 
critères sociaux et écologiques, le cas échéant en coopération avec le 
Fonds du logement ou la SNHBM (Société Nationale des Habitations à 
Bon Marché)

- désigner et planifier les surfaces de construction à des fins d’habitation 
ou les projets de construction publics en fonction de différents aspects 
liés aux transports (chemins courts, connections aux transports en 
commun, mobilité douce), à des critères sociaux (construction de 
logements sociaux) et énergétiques (réseau de chaleur de proximité, 
orientation sud des constructions)

nous voulons ... développem
entcom

m
unal, qualité

de vie, un
environnem

entsain, 
une

gestion
durable et une

bonne
com

m
unication

avec
le citoyen

(1/5) 
Développement communal et qualité de vie (1/2)
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Numm : Jeannot Bettendorff
Familiestand : Jonggesell, Papp vun 3 Kanner
Alter : 54 Joer
Beruff: Staatsbeamten
Adress : Bieles
politescht Engagement 
an der Gemeng :

President vun der Ëmweltkommissioun

Member vun der Finanzkommissioun

Suppl. Member vun der 
Sportskommissioun
Member am GT Fairtrade
Member am GT Contournement

aner Engagementer : Comitésmember vum CS Suessem
Spiller a Comitésmember beim KC Bieles 
2000

déi gréng Suessem: Member
déi gréng national: Member
Interessien : Ëmwelt, Verkéier a Sport
Fräizäit : Keelespillen, Kaartespillen ,Kachen, 

Sport (kucken), BD liesen (z.b. Gaston 
Lagaffe.. m’enfin) a Musek lauschteren

Zitat: "Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, 
war vor zwanzig Jahren. Die nächstbeste 
Zeit ist jetzt.“ (Sprichwort aus Uganda)

Ech engagéiere mech
(politesch) an der 
Gemeng:

well eis Gemeng weiderhin liewenswäert
soll bleiwen, a d'Natur an d'Ëmwelt
sollen erhale bleiwen.
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- dans le cadre de projets de construction de routes ou de la planification de places publiques, 
veiller à placer systématiquement des pistes cyclables, des trottoirs larges et des bords de trottoir 
aplanis, pour promouvoir la mobilité douce et faciliter le déplacement des personnes à mobilité 
réduite, conformément au concept du «design for all»

- soutenir de nouvelles formes d’habitation à l’aide de projets pilotes, p.ex. des logements en 
cohabitation, comportant éventuellement des aspects intergénérationnels, des quartiers sans 
voitures, une densité plus élevée etc. 

- créer ou revaloriser les espaces de détente de proximité et les interconnecter si possible 
- mettre en place des « zones de rencontre » à l’abri des intempéries et offrant des possibilités pour 

s’asseoir 
- revaloriser le jardin historique du Château de Sanem, par exemple en y organisant régulièrement 

des événements culturels, en installant une scène de plein air et en y développant davantage une 
agriculture biologique 

- désigner ou agrandir des espaces destinés à des jardins communautaires 

nous voulons ...
Développement communal et qualité de vie (2/2)

développem
entcom

m
unal, qualité

de vie, un
environnem

entsain, 
une

gestion
durable et une

bonne
com

m
unication

avec
le citoyen

(2/5) 
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Numm a Virnumm : Laurent Brandenburger
Familiestand : Jonggesell
Alter : 35 Joer
Beruff : Beliichter am Escher Theater

Äusbildung : installation électrique bâtiment et 
installation industrielle

Adress : 7, rue Neuve
L-4380 Éilereng

politescht Engagement 
an der Gemeng :

Member vun der Jugendkommissioun

Member vun der Kulturkommissioun

aner Engagementer : President vum Interesseveräin Éilereng

Vize-President vun der Veräinsentente 
Éilereng

Comitésmember vum Nikloswierk
Éilereng

déi gréng Suessem: Member
déi gréng national: Member
Interessien : Sport, Natur an Ëmwelt
Fräizäit : Vëlo, Fitness a Schwammen

Ech engagéiere mech
(politesch) an der 
Gemeng:

well schwätzen eleng net duer geet et 
muss ee selwer mat upaken
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- utiliser des énergies renouvelables comme les installations éoliennes à petite 
puissance, les installations photovoltaïques, les installations solaires thermiques sur 
les bâtiments publics et promouvoir leur installation sur les logements ou les bâtiments 
commerciaux 

- vérifier si les façades et toitures des bâtiments communaux se prêtent au verdissement 
- viser l’objectif ambitieux de couvrir 100% de la consommation en énergie de la 

commune par des énergies renouvelables 
- vaire régulièrement des analyses sur la pollution acoustique, la qualité de l’air, la 

consommation des ressources, la charge en polluants des sources 
- viser une certification supérieure au niveau du Pacte climat et atteindre les objectifs 

fixés dans le cadre de l’accord de Paris - la COP 21, en coopérant de manière active 
aux programmes nationaux de protection du climat et à l’Alliance pour le climat 

- continuer à soutenir la coopération avec le syndicat de protection de la nature SICONA 
et développer davantage les mesures de protection de l’environnement et de la nature 

- exploiter les forêts de la commune en respectant les critères de la certification FSC 
- atténuer le risque d’inondation grâce à la revitalisation des surfaces, la renaturation 

des cours d’eau et remise en état des zones naturellement inondables ainsi que la 
mise en place de bassins de rétention des eaux

- mieux protéger les sources d’eaux et désigner des zones de protection des eaux et de 
la nature locales et régionales 

- introduire un prix de l’eau échelonné et qui permet de couvrir les coûts afin de rendre 
les économies d’eau plus attractives ; parallèlement au prix de l’eau couvrant les coûts, 
nous allons prévoir une allocation de vie chère pour les ménages à faibles revenus

eine gesunde U
m

w
elt &

 nachhaltiges W
irtschaften (1)

nous voulons ...
un environnement sain et une gestion durable (1/2)

développem
entcom

m
unal, qualité

de vie, un
environnem

entsain, 
une

gestion
durable et une

bonne
com

m
unication

avec
le citoyen

(3/5) 

13



Numm : Liam Bremer
Familiestand : Jonggesell
Alter : 18 Joer
Beruff : Schüler
Adress : 26, F.D. Rooseveltstrooss

L-4483 Zolwer
politescht Engagement 
an der Gemeng :

Member vun der Jugendkommissioun

déi gréng Suessem: Member
déi jonk gréng Member vum Comité exécutif

Délégué suppléant an der Conférence Générale 
de la Jeunesse du Luxembourg 
(d’Jugendkonferenz)

aner Engagementer : Sekretär vum Schülercomité vum Escher 
Jongelycée
Délégué effectif an der Conférence Nationale des 
Élèves du Luxembourg
Member vum Europäesche Jugendparlament zu 
Lëtzebuerg (EYP LU a.s.b.l.)

Spriecher vun der Mini-Entreprise T.Y.K. (LGE)
Interessien : Natur, Ëmwelt, Philosophie, Politik an Ökonomie

Fräizäit : Basketball, Liesen
Zitat: « La vraie générosité envers l'avenir consiste à 

tout donner au présent.» - Albert Camus (1913-
1960), L’Homme révolté

Ech engagéiere mech 
(politesch) an der 
Gemeng:

fir der Jugend eng Stëmm ze ginn a fir eng 
besser, ökologesch, sozial, fair an demokratesch
Zukunft ze erméiglechen, wou Transparenz zur 
Normalitéit gehéiert an all Bierger selwer aktiv an 
den demokratesche Prozess mat agebonnen ass.
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- continuer et renforcer l’investissement dans les infrastructures 
d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, par exemple le 
système de séparation des eaux de pluie et des eaux usées, les installations pour 
la collecte des eaux de pluie et les systèmes de récupération d’eau 

- continuer à moderniser les stations d’épuration et les mettre en conformité avec la 
directive-cadre sur l’eau 

- optimiser la gestion des déchets, améliorer le taux de recyclage et organiser des 
soirées d’information sur la réduction des ordures

- encourager les associations locales à organiser des manifestations aussi pauvres 
en déchets que possible 

- élaborer des mesures contre la pollution acoustique et lumineuse
- développer davantage l’électromobilité du parc automobile de la commune 
- continuer à prévoir des subventions financières pour l’achat de vélos et d’appareils 

électroménagers à faible consommation énergétique 
- récompenser les initiatives écologiques, telles des mesures pour économiser de 

l’eau ou de l’énergie ou le co-voiturage et introduire un Prix de l’environnement 
- continuer à organiser annuellement les semaines et le diplôme de l’environnement 
- développer l’utilisation d’aliments biologiques produits localement et de produits 

fairtrade dans nos maisons relais et écoles ainsi qu’au CIPA et élaborer un 
concept contre le gaspillage alimentaire 

- élaborer un concept en faveur de la réutilisation et du recyclage des biens usés, 
lancer et soutenir des ateliers d’échange et de réparation ou des marchés de 
seconde main et vérifier la possibilité de lancer un atelier de réparation communal 
et s’engager généralement pour un traitement respectueux et la protection des 
ressources limitées

nous voulons ...
un environnement sain et une gestion durable (2/2)

développem
entcom

m
unal, qualité

de vie, un
environnem

entsain, 
une

gestion
durable et une

bonne
com

m
unication

avec
le citoyen

(4/5) 
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Numm : Fabienne Erpelding
Familiestand : gepacst
Alter : 27 Joer
Äusbildung a Beruff : diploméiert Infirmière
Adress : 184, rue Waassertrap

L-4408 Bieles
politescht Engagement 
an der Gemeng :

Member vun der 
Chancegläichheetskommissioun

Member vun der der 
Sportskommissioun

déi gréng Suessem: Member
déi gréng national: Member
Interessien : Natur an Déieren, Lafen, Politik

Fräizäit : Kachen, Lafen, Bénévolat am Sport

Zitat: „Einen Vorsprung hat, wer dort 
anpackt, wo andere erst einmal reden „
(John F. Kennedy) 

Ech engagéiere mech 
(politesch) an der 
Gemeng:

Well ech mech am Interêt vum Bierger
wëll asetzen an eng Politik vun de 
Bierger fir d'Bierger wëll maachen.
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- faciliter l’accès des citoyens aux informations utiles à l’aide des médias modernes 
- refondre resp. reconfigurer le site web de la commune 
- améliorer la présence de la commune dans les réseaux sociaux
- introduire une Info-App 
- élaborer et mettre à la disposition des citoyens des dossiers d’information sur différents thèmes, par 

exemple des informations pour les nouveaux résidents, sur les économies en eaux et en énergie, la 
construction et le logement, etc.  

- organiser de campagnes de sensibilisation sur différents sujets tel que la planification et la mise en 
œuvre d’économies en eaux et énergie 

nous voulons ...
une bonne communication avec le citoyen

développem
entcom

m
unal, qualité

de vie, un
environnem

entsain, 
une

gestion
durable et une

bonne
com

m
unication

avec
le citoyen

(5/5) 
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Numm : Serge Faber
Familiestand : bestuet, Papp vun 4 Kanner
Alter : 47 Joer
Beruff : Steierbeamten
Äusbildung : Fiskalrecht / indirekt Steieren / TVA
Adress : 69, Escherstrooss

L-4380 Éilereng
politescht Engagement 
an der Gemeng :

Member vun der Finanzkommissioun

Member vun der Bautekommissioun
Suppl. Member vun der Ëmweltkommissioun
Suppl. Member vun der Verkéierskommissioun

aner Engagementer : Member am Verwaltungsrot vum CIGL 
Suessem

déi gréng Suessem: Sekretär vun der Lokalsektioun
déi gréng national: Finanzreferent (Trésorier) vun der Partei

Member vum Bureau a vum Comité excécutif
Interessien : Natur, Ëmwelt, Politik a Famill
Fräizäit : Wanderen, Radelen, Kachen,
Zitat: „Jeder dumme Junge kann einen Käfer 

zertreten. Aber alle Professoren der Welt 
können keinen herstellen.“
Arthur Schopenhauer (1788-1860), dt. 
Philosoph 

Ech engagéiere mech
(politesch) an der 
Gemeng

well ech esou d‘Ëmfeld an d‘Ëmwelt fir mech, 
meng Famill a fir eis all am Sënn vun enger 
grénger Politik a gréngen Iddie matgestalte
kann 
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Mobilité	et	sécurité

La mobilité pour tous exige une panoplie variée de modes de transports.
La stratégie globale pour une mobilité durable (concept MoDu) s’applique tant au niveau national qu’au niveau
communal et se fonde sur un système de mobilité en réseau ayant pour objectif d’accroître, de manière
considérable, la part des piétons et des cyclistes (25%) et du transport en commun (25%). Elle vise à garantir une
combinaison agréable et rapide de plusieurs modes de transport -vélo, bus, tram, train et voiture -entre le point de
départ et le lieu de destination.
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Numm : Kendra Ferreira
Familiestand : Jonggesellin
Alter : 19 Joer
Äusbildung : diplômée en gestion administrative et 

commerce

Adress : 218, rue Metzerlach
L-4441 Zolwer

politescht Engagement 
an der Gemeng :

Suppl. Member vun der 
Jugendkommissioun

déi gréng Suessem: Member
déi gréng national: Member
Interessien : "Animastaff", Jugendhaus, Natur, 

Déieren a Famill

Fräizäit : Trëppelen a kreativ sinn
Zitat: „Es ist nicht genug zu wissen, man 

muss auch anwenden. Es ist nicht 
genug zu wollen, man muss auch tun." 
(J.W. von Goethe)

Ech engagéiere mech 
(politesch) an der 
Gemeng:

well ech mech gären asetzen fir
d’Ëmwelt an eiser Gemeng ze erhalen a
fir d‘Matsproocherecht vun de Bierger
ze stäerken.
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- développer un concept de mobilité cohérent pour la circulation et le 
stationnement qui tient compte de tous les usagers de la route, met
la qualité de vie des hommes au centre et accorde la priorité à la 
mobilité active

M
obilité

et sécurité
(1/3)

nous voulons...

- planifier et réaliser des mesures structurelles et 
visuelles d’apaisement du trafic (ralentisseurs, 
rétrécissement de la chaussée, indicateurs de vitesse) 

- planifier et aménager des zones à circulation et à 
vitesse réduite (zones 20/30km/h), des « shared
space » et des zones sans voitures 

- étudier la désignation par endroits, de voies à sens 
unique afin d’obtenir une meilleure fluidité de la 
circulation

- soutenir le car-sharing et le co-voiturage 

nous voulons ...

Planification de la mobilité et de la circulation

Transport individuel
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Numm : Pascale Gengler
Familiestand : gepacst, Mamm vun 2 Kanner

Alter : 53 Joer

Äusbildung a Beruff : Léierin am Préscolaire

Adress : 16, rue F.D. Roosevelt

L-4483 Zolwer

politescht Engagement 
an der Gemeng :

Suppl. Member vun der 
Kulturkommissioun

Suppl. Member vun der 
Chancegläichheetskommissioun

déi gréng Suessem: Comitésmember an Trésorière

déi gréng national: Member

Interessien : sozial Gerechtegkeet, Frënn a Famill

Fräizäit : molen, kachen a liesen

Zitat: „Die größte Entscheidung deines Lebens
liegt darin, dass du dein Leben ändern
kannst, indem du deine Geisteshaltung
änderst.“ Albert Schweitzer
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M
obilité et sécurité (2/3)

- introduire le parking résidentiel dans toute la commune 
- créer des emplacements de stationnement de courte durée 
- analyser la possibilité de mettre en place des emplacements ou 

parkings (couverts) privés ou publics réservés aux résidents et 
créer ainsi l’espace nécessaire pour des voies de bus ou de vélo

nous voulons ...

- augmenter la fréquence des connections TICE et harmoniser davantage les différentes lignes de bus
- vérifier la possibilité de voies spéciales réservées au bus 
- améliorer le confort et l’attractivité des arrêts et abris de bus (p.ex. en y installant de meilleurs sièges, 

des emplacements pour garer son vélo, des stations pour charger les M-Kaart, connexion au réseau 
Hot-City-Wifi) 

- soutenir le projet du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) pour la région sud ainsi qu’une connexion 
du BHNS au réseau du tram 

- développer davantage le service du « Ruffbus » (bus sur appel) et vérifier l’utilité et les coûts d’un 
Citybus

nous voulons ...

Transport public

Gestion de parking et de stationnement
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Numm : Michèle Hornick
Familiestand : bestuet, Mamm vun 2 Kanner
Alter : 32 Joer
Äusbildung a Beruff : diplôme de fin d'études secondaires 

classiques
Section sciences humaines et 
sociales

Adress : L-4380 Ehlerange
politescht Engagement 
an der Gemeng :

Member vun der Ëmweltkommissioun

déi gréng Suessem: Member
déi gréng national: Member
Interessien : Famill, Natur, Sport an Ëmwelt
Fräizäit : meng Kanner, Frënn a Sport
Zitat: "Adopt the pace of nature: her secret 

is patience" 
Ralph Waldo Emerson (1803-1882), 
US-amerikanischer Philosoph und 
Schriftsteller

Ech engagéiere mech 
(politesch) an der 
Gemeng:

well ech wëll mech an éischter 
Hinsicht fir eng propper a gesond 
Natur asetzen fir dass meng Kanner 
an déi folgend Generatiounen nach 
vill dovun hunn a kënne profitéieren. 
Eis Ressource sin net éiweg notzbar 
an et ass ëmmer méi wichteg 
ëmzedenken. Näischt wat d‘Natur eis 
zur Verfug̈ung stellt ass geschenkt a 
mer mussen endlech och eppes 
zeréck gin. 24



- agrandir, optimiser et sécuriser davantage le réseau existant des chemins piétons et des pistes 
cyclables p.ex. Loetschëff-Dickskopp

- réaliser des voies cyclables sécurisées 
- planifier et réaliser des mesures pour permettre des trajets directs entre deux endroits
- reconnaître le vélo et la marche à pied comme moyens de transport 
- développer et optimiser davantage le réseau Vel’OK
- installer des abris sécurisés, couverts et illuminés pour vélos ou des M-Box près des bâtiments et 

structures publiques, des gares et des arrêts de bus
- introduire le Pedibus dans toutes les localités de la commune et assurer que les enfants puissent se 

rendre à l’école en toute sécurité
- autoriser les vélos à passer en sens inverse dans les voies à sens unique 

M
obilité

et sécurité
(3/3)

nous voulons ...

- développer l’unité des « garde-champêtres /agents municipaux » pour 
garantir ainsi un contrôle plus efficace des règlements policiers 
communaux et des consignes en matière de stationnement 

nous voulons ...
Sécurité et ordre public

Mobilité douce

- ne pas refuser systématiquement les contournements de localités, ces 
derniers ne doivent cependant être envisagés qu’en dernier ressort, si d’autres 
mesures d’évitement de trafic n’aboutiront pas au succès escompté et s’ils font 
partie intégrante d’un concept régional de la circulation 25

nous voulons ...
et



Numm : Alexis Kombo
Familiestand : bestuet, Papp vun 2 Kanner
Alter : 65 Joer
Beruff : pensionéierten Éducateur
Äusbildung : Institut supérieur de pédagogie 

(Kinshasa)
Adress : 57, rue de la Croix

L-4435 Zolwer
politescht Engagement 
an der Gemeng :

Member vun der 
Integratiounskommissioun

aner Engagementer : aktive Member vun der A.s.b.l. Les 
Ailes De Phénix

déi gréng Suessem: Comitésmember
déi gréng national: Member
Interessien : Politik, Liesen, Sport, 

Hëllefsorganisatioune fir Afrika

Fräizäit : Sport, Kino, afrikanesch Kichen
Zitat: "rien ne sert à courir, il faut partir à 

temps" (Jean de la Fontaine)

Ech engagéiere mech 
(politesch) an der 
Gemeng:

"pour contribuer activement à 
changer pour le meilleur le 
quotidien des citoyens et de la 
communauté dans laquelle je vis"
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De bonnes infrastructures pour nous tous

Des infrastructures de bonne qualité et adaptées aux besoins contemporains sont un bon garant pour une
commune bien vivante, qu’il s’agisse d’écoles, de maison relais, de centres sportifs et culturels ou de lieux de
rencontre pour les jeunes et les moins jeunes.
Pendant les 20 dernières années, déi gréng ont contribué à la construction et à la rénovation de nombreuses
infrastructures : le nouveau bâtiment pour les services de secours (SADIFF), le CIPA résidence Waassertrap,
des maisons des jeunes, le complexe KUSS (Scheierhaff), des bâtiments pour maisons relais, la rénovation et
l’agrandissement des écoles etc.
D’autres projets sont déjà en phase de préparation voire de réalisation : la nouvelle école à Belval avec son hall
sportif, le hall sportif à Sanem, différents terrains de football…
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Numm : Clarisse Mujinga Kombo
Familiestand : Jonggesellin
Alter : 20 Joer
Äusbildung a Stagen: Studentin an de 

Politikwëssenschaften
Stagen als Éducatrice an der 
Kannerbuerg an am REWA 

Adress : 57, rue de la Croix
L-4435 Soleuvre

déi gréng Suessem: Member
déi gréng national: Member
Interessien : Liichtathletik, Liesen, Reesen, Politik
Fräizäit : Liichathletik
Zitat: My idea of good company , is the 

company of well-informed people, 
who have a great deal of 
conversation, that is what I call good 
company. - Jane Austen,  Persuasion

Ech engagéiere mech 
(politesch) an der 
Gemeng:

well et wichteg ass, sech an d'Politik
ze engagéieren fir seng Zukunft 
selwer an d'Hand ze huelen, well ob 
een et well oder net, Politik ass
iwwerall an eiser Gesellschaft. Sief et 
doheem, an der Schoul, op der Uni, 
op eiser Oarbeschtsplaatz oder an 
eise Verhältnisser mat eise 
Matbierger.
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- assurer que des petits commerces s’installent à Ehlerange
dans le cadre du réaménagement du centre du village

- construire une maison relais vis-à-vis de l’école à 
Ehlerange

- construire une aire de jeux au centre du village
- mettre en place des mesures de limitation de la circulation

et de la vitess au centre du village
- aménager un chemin pour piétons et cyclistes le long de la 

rue d’Esch qui reliera Ehlerange et Esch 
- vérifier si l’école de Ehlerange nécessitera un

agrandissement dans les années à venir

nous voulons ...

- poursuivre la construction du hall sportif avec une aire de jeux 
- soutenir de nouvelles mesures de protection contre les inondations 
- poursuivre la revalorisation de l’espace autour du château de Sanem (en tant qu’espace de détente 

de proximité, mais aussi en tant qu’espace pour des activités culturelles)

nous voulons ...
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Sanem

Ehlerange
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Numm : Christiane Poggi-Philippe

Familiestand : bestuet, Mamm vun 2 Bouwen

Alter : 62 Joer
Beruff : pensionéiert Aide-Éducatrice an der 

Maison Relais

Äusbildung : Commerce
Adress : Nidderkuererstrooss

Suessem
politescht Engagement 
an der Gemeng :

Member vun der Kulturkommissioun

fréiere Member vun der 
Drëttalterskommissioun

déi gréng Suessem: Member
déi gréng national: Member
ONG'en Member vum Mouvement 

Écologique
Interessien : Natur, Konscht a Kultur

Fräizäit : mäi Blummegaart, Reesen an 
abstrakt Molerei

Zitat: „Wo gibt es Freiheit,wenn nicht in 
der Leidenschaft ?“ 
(Gustave Flaubert)
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- réaliser le projet de logement encadré pour personnes âgées en face du 
home du CIPA

- nous engager pour l’installation d’une brasserie dans le nouveau parc au 
Belval 

- réaliser la construction de l’école Belval avec son hall sportif 
- vérifier les possibilités de construire une Bëschcrèche (crèche forestière) au 

Gaalgebierg à Belvaux
- créer une annexe de la maison des jeunes

nous voulons ...

- poursuivre la rénovation de l’école Scheierhaff 
- réaliser l’installation d’une « tour d’escalade » au Scheierhaff 
- soutenir la construction d’une nouvelle salle de musique pour la « Zolwer 

Musek » 
- réaliser si possible, une piste cyclable qui reliera Soleuvre au réseau des 

pistes cyclables de Differdange

nous voulons ...
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Belvaux

Soleuvre

nous voulons ...
et - participer à la réalisation d’un centre d’athlétisme régional Kordall

- utiliser les églises pour des événements festifs non-religieux
- adapter les infrastructures des maisons relais dans toutes les localités à la 

demande et aux besoins existants 31



Numm a Virnumm : Schloesser Luc
Familiestand : Jonggesell, Papp vun engem Jong
Alter : 38 Joer
Beruff : Gemengen Ugestallten zu Esch 
Äusbildung: Studium a Journalismus a 

Kommunikatioun
Adress : 79, rue de France

L-4446 Bieles 
déi gréng Suessem: Member
déi gréng national: Member
Europagruppe Grüne: politesche Mataarbechter zu Bréissel 

vun 2004-2007
Interessien : Mobilitéit, Infrastrukturen an Energie
Fräizäit : Sport, Wanderen, Tauchen
Zitat: „Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu 

handeln: erstens durch nachdenken, das 
ist der edelste, zweitens durch 
nachahmen, das ist der leichteste, und 
drittens durch Erfahrung, das ist der 
bitterste“(Konfuzius)

Ech engagéiere mech 
(politesch) an der 
Gemeng:

well Ëmweltschutz, Ressource-
Management a Liewensqualitéit fir eis 
Bierger mär besonnesch um Häerz leien. 
Dräi ganz verschidden Iddien an dach 
ganz enk mateneen verknäppt“
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Pour les familles, les jeunes et les seniors

La commune doit soutenir les familles dans la vie quotidienne afin de leur permettre de concilier vie
professionnelle et vie familiale et l’éducation des enfants, indépendamment du mode de vie familial qu’elles ont
choisi.
La politique en matière d’enfance et de jeunesse de la commune poursuit plusieurs objectifs : créer un
environnement adéquat afin que les jeunes se sentent bien dans la commune, encourager la participation,
l’engagement et l’intégration sociale et aider les enfants et les jeunes défavorisés.
Beaucoup de personnes âgées sont encore en bonne santé et mènent une vie active, d’autres ont une mobilité
restreinte ou dépendent d’aides pour d’autres raisons.
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Numm a Virnumm : Schmitt Myriam
Familiestand : allengerzéiend, Mamm vun 2 Bouwen
Alter : 44 Joer
Äusbildung a Beruff : diploméiert Infirmière an Hiewan

zertifiéiert Formatrice
Adress : 39, rue Michel Rodange

Bieles
politescht Engagement 
an der Gemeng :

Suppl. Member vun der 
Schoulkommissioun

déi gréng Suessem: Member
déi gréng national: Member
Interessien : Natur, Ëmwelt , Chancegläichheet a Famill

Fräizäit : Trekking, Klettersteigen, Yoga

Zitat: "Wir haben die Erde nicht von unseren 
Eltern geerbt, sondern von unseren 
Kindern geliehen."

Ech engagéiere mech
(politesch) an der 
Gemeng:

well ech zënter gutt 40 Joer zu Bieles
wunnen an aktiv um Ausschaffe vu neien
Iddien a Projeten vun der Gemeng wëll
deelhuelen fir dobäi Natur a Mënsch
beschtméiglech ze beschützen an ze
erhalen 34



- continuer notre activité dans le domaine de la construction de 
logements sociaux (locatifs) et améliorer ainsi l’offre de logements 
abordables et adéquats 

- promouvoir de nouvelles formes d’habitation (p.ex. résidence 
encadrée pour jeunes et seniors ou logements intergénérationnels) 

- promouvoir de façon ciblée des logements pour familles, à 
l’initiative de la commune ou en coopération avec le Fonds de 
Logement et la SNHBM (Société Nationale des Habitations à Bon 
Marché)

- informer de manière ciblée la population des services offerts par la 
« Maison sociale » (dépliant, journées portes ouvertes) 

- continuer à mettre en place des aires de jeux adaptées aux 
besoins des enfants et veiller à ce qu’elles soient dans un bon état 
et situées tout près des zones résidentielles

- développer la vision d’une commune sans entraves à l’accessibilité 
et favorable aux piétons (infrastructures ; bonne illumination des 
voies publiques, signalisation claire, chemins piétonniers et pistes 
cyclables sécurisés, espaces verts avec des possibilités pour 
s’asseoir)

- vérifier si la construction d’une crèche forestière (Bëschcrèche) est 
possible sur le Gaalgebierg à Belvaux

nous voulons ...
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pour les famiiles ...
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Numm : Serge Spellini
Familiestand : bestuet, Papp vun 2 Kanner

Alter : 58 Joer
Beruff : diploméierten Ingenieur F.H.

Expert assermenté en bâtiment

Äusbildung : I.S.T. Elektrotechnik an Elektronik

Adress : 40, rue des Prés
L-4479 Zolwer

déi gréng Suessem: Member
déi gréng national: Member
Interessien : alternativ Energien, Bicher, Politik, 

Kultur a Famill

Fräizäit : Kachen, Reesen, Liesen a Filmer

Zitat: Damit das Mögliche entsteht, muss 
immer wieder das Unmögliche 
versucht werden . (Hermann Hesse)

Ech engagéiere mech 
(politesch) an der 
Gemeng:

well ech meng villfälteg Kompetenze
mat abrénge wëll
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- créer de réelles opportunités de participation pour les jeunes et les intéresser à la politique (p.ex. par 
des journées d’information, Facebook, dépliants, forum de la jeunesse) 

- créer une annexe de la maison des jeunes à Belvaux
- élaborer une stratégie à long terme pour lutter contre le chômage des jeunes au niveau local (p.ex. 

encourager les entreprises privées à employer des jeunes, encadrement de décrocheurs), en 
coopération avec l’ADEM et le bureau régional de l’Action locale pour jeunes

nous voulons ...

- viser une meilleure coordination ou un développement
du point de contact de la commune qui informe les 
seniors sur l’assistance et les aides à leur disposition, 
les activités etc. 

- continuer à cofinancer le « téléalarme »
- publier un « guide pour seniors » contenant toutes les 

informations sur les services et autres offres qui peuvent
les intéresser

- promouvoir de nouvelles formes d’habitation (p.ex. 
résidence encadrée pour jeunes et seniors ou logements
intergénérationnels) 

nous voulons ...

... pour les jeunes ...

... et les seniors
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Numm : Christiane Theis
Familiestand : bestuet, Mamm vun 2 Kanner
Alter : 51 Joer
Beruff : Léierin am « Roude Wee » zu Bieles
Äusbildung : diploméiert Grondschoulléierin

Pädagogische Hochschule Eupen (B)
Adress : 26 F.D. Roosevelt Str.

L- 4483 Zolwer
politescht Engagement 
an der Gemeng :

Member vun der 
Chancegläichheetskommissioun
Member vun der 3.Alterskommissioun

aner Engagementer : Member vum Eltererot vum Lycée de 
Garçons Esch
Member vum Eltererot vum Lycée Hubert 
Clément Esch

déi gréng Suessem: Comitésmember
déi gréng national: Member
Interessien : Sozialberäich, Erzéiung, Literatur, 

Konscht, aner Kulturen, Ëmwelt
Fräizäit : eis 3 Kazen, Wanderen, Liesen, Reesen, 

Kino
Zitat: « Die Freiheit des einzelnen endet dort, wo 

die Freiheit des anderen beginnt »
(Immanuel Kant)

Ech engagéiere mech 
(politesch) an der 
Gemeng:

well jiddwer eenzelnen e klengt Stéck
kann dozou bäidroen, fir eis Welt méi
liewenswäert ze maachen.
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- continuer à soutenir le service chargé de l’égalité entre hommes et 
femmes (Chancegläichheet) 

- instaurer un type de « Fraegaart » (lieu de rencontre pour femmes) 
- mettre en place une application web au niveau communal qui informe les 

citoyens de notre commune sur les événements d’importance dans la 
commune (souscription à caractère volontaire) 

- introduire un « Kulturbus » (bus de la culture) pour organiser des activités 
culturelles (voyages en bus organisés par la commune pour participer à 
des manifestations culturelles d’intérêt) 

- maintenir les projets Baby+/ Senior + et les développer davantage  
- s’engager pour garder l’épicerie sociale/solidaire resp. le Centbuttik dans 

notre commune 
- développer et améliorer le transport public
- conserver l’offre du « Ruffbus » (bus sur appel) et la développer (plages 

horaires étendues, utilisation d’un deuxième bus pendant les périodes de 
pointe)

- améliorer l’encadrement des demandeurs d’asile ensemble avec les 
institutions de l’Etat 

- promouvoir la tolérance des citoyens et des associations envers l’accueil 
de réfugiés 

- en cas de conflits entre voisins, mettre les impliqués en contact avec des 
médiateurs 

- informer la population sur des chantiers et déviations le plus tôt possible 
- réviser le site web de la commune et l’organiser de manière plus 

informative et plus facile à utiliser 
- rendre possible l’utilisation des églises pour des manifestations non-

religieuses 

nous voulons ...
... et
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nos jeunes candidats ...
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Éducation	et	accueil	des	enfants	

Tous les enfants doivent se sentir à l’aise à l’école, quelles que soient leurs aptitudes individuelles. Souvent la
période de scolarisation marque les enfants pour toute leur vie. Pendant les vingt dernières années, où déi gréng
ont été représentés au collège échevinal, tous les bâtiments scolaires ont été rénovés, agrandis et adaptés aux
besoins actuels, de façon que nous disposons aujourd’hui d’une infrastructure scolaire moderne. Nous envisageons
de continuer à développer cette politique.
Nous nous sommes également engagés pour la création d’une offre de qualité en matière d’accueil des enfants
dans notre commune et nous avons veillé au bon fonctionnement de la coordination entre les écoles et les maisons
relais.
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... nos 9 dames ...
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- une école inclusive pour tous les enfants, tout en réclamant 
que le ministère mette à disposition le personnel nécessaire 
pour permettre la réussite de ce projet 

- promouvoir des nouveaux modes de coopération entre école 
et maison relais dans la nouvelle école à Belval, soutenir 
l’innovation dans le domaine de l’ « École à journée 
continue » et la collaboration avec l’Université du 
Luxembourg pour l’accompagnement scientifique de 
nouveaux concepts pédagogiques

- encourager le développement d’initiatives et de projets 
pédagogiques dans les domaines du sport, de la culture, de 
l’environnement et de la nature, des médias etc. 

- atteindre un meilleur réseautage de l’offre parascolaire 
actuelle, très variée, sur les sujets environnementaux comme 
par exemple les activités avec le SICONA, les „éleveurs de 
petits animaux“, les potagers scolaires etc. 

- améliorer l’accès des parents aux bâtiments scolaires, tout 
en respectant les consignes de sécurité nécessaires 

- promouvoir l’aménagement de cours de récréation adaptées 
aux besoins des enfants et qui leur permettent de bouger 
librement, selon le concept du « Erlebnisschulhof » 

- veiller à l’utilisation de matériaux scolaires écologiques 

nous voulons ...
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École (1/2) ...
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... nos 8 messieurs ...
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- étendre le projet « Pedibus » à d’autres écoles (actuellement Sanem) 
- sensibiliser davantage les parents et les enfants à l’action „Ouni Auto an d’Schoul“ (à l’école, sans 

voiture) avec le but de les encourager de se rendre à l’école à pied ou à vélo 
- améliorer davantage les chemins à l’école afin que les enfants puissent s’y rendre en toute 

sécurité, à pied, en vélo ou trottinette et créer davantage de possibilités pour garer ces moyens de 
mobilité douce  

- vérifier les possibilités d’offrir une aide aux devoirs dispensée par des seniors 
- offrir ou procurer des places d’apprentissage par le biais de la commune (entreprises)
- soutenir financièrement les écoles lors de la mise en oeuvre du PDS (Plan de développement 

scolaire)
- améliorer la sécurité autour des écoles (accès sécurisé au bâtiment, sécurité routière) 
- soutenir le travail des associations des parents et promouvoir une coopération fructueuse entre les 

parents et l’école
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... nous tous pour vous . 



- développer les structures d’accueil (maisons relais), pas trop grandes et installées le plus près 
possible des écoles et veiller à ce qu’un accueil d’excellente qualité y soit offerte

- veiller à ce qu’il n’y ait pas de listes d’attente pour les maisons relais
- promouvoir la coopération entre les associations locales et les structures communales 
- promouvoir la coopération entre les écoles et les maisons relais (dans le cadre du Plan 

d’encadrement périscolaire PEP) 
- veiller à ce que les enfants disposent de suffisamment de phases de repos dans les structures 

d’accueil 
- améliorer la collaboration entre les maisons relais, les associations locales et la maison des jeunes 
- améliorer l’information des parents sur l’offre existante en matière d’accueil

nous voulons ...

- créer un „Café des parents“ (Elterncafé) en collaboration avec l’école des parents (lieu de 
rencontre avec des événements sur des sujets relatif à l’école ou aux parents organisés de façon 
régulière) 

- soutenir l’utilisation de produits régionaux, biologiques et fairtrade dans les écoles et structures 
d’accueil

- soutenir l’aménagement de potagers pour les écoles et les maisons relais, s’il y a une demande 
- promouvoir la réduction et le tri exemplaires des déchets dans nos écoles 
- offrir un service de garde des enfants malades (p.ex. vérifier la possibilité de faire garder des 

enfants malades par des seniors) 
- améliorer l’aménagement acoustique des écoles et des structures d’accueil

nous voulons ...
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... Maisons Relais...
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Quiz: 
gagnez un pedelec d‘une valeur de 2000€

+ 5 prix de consolation à 100 €  

Questions:
1) Comment s’appelle la candidate qui est actuellement conseillère communale pour „déi gréng“ et qui est

présidente de la commission pour l’égalité des chances entre hommes et femmes ? 
2) Comment s’appelle le candidat qui est actuellent conseiller communale pour „déi gréng“ et qui est président de 

la commission scolaire ? 
3) Comment s’appelle le candidat qui travaille auprès de la Commune d’Esch et qui est un plongeur passionné ? 
4) Comment s’appelle la candidate qui soutient les services de secours communales et qui est membre de la 

Commission de l’Environnement ? 
5) Comment s’appelle le candidat qui es tun cuisinier passionné et qui s’intéressse fortement aux énergies

alternatives ? 
6) Comment s’appelle le candidat qui est le plus âgé de notre liste et qui soutient des organisations humanitaires

africaines ?  
7) Comment s’appelle le candidat qui est le plus jeune de notre liste et qui est membre du Parlement européen

des jeunes au Luxembourg ? 
8) Comment s’appelle la candidate qui est la caissière de notre section locale et qui aime peindre, cuisiner et lire ? 
9) Comment s’appelle la candidate qui est sage-femme et qui aime l’alpinisme ? 
10) Comment s’appelle le candidat, qui est secrétaire de la section locale et trésorier national du part i? 
11) Comment s’appelle la candidate la plus jeune de la liste qui est membre actif de la maison de jeunes ? 
12) Comment s’appelle le candidat qui est président de la Commission de l’Environnement et qui est joueur actif

de quilles ? 
13) Comment s’appelle la candidate qui est membre dans deux associations de parents d’élèves de lycée et qui

aime voyager ? 
14) Comment s’appelle la candidate de Sanem qui aime peindre et qui est membre de la Commission culturelle ? 
15) Comment s’appelle le candidat qui est éclairagiste de scène au Théâtre d’Esch et qui est président de 

l‘association pour la défense des intérêts (Interesseveräin)  d’Ehlerange ? 
16) Comment s’appelle la candidate qui étudie actuellent les sciences politiques et qui aime pratiquer l’athlétisme? 
17) Comment s’appelle la candidate qui est infirmière et qui est membre de la Commission des sports et de la 

Commission pour l’égalité des chances entre hommes et femmes ? 

18) Question supplémentaire:
Quel sera le pourcentage de voix de déi gréng lors des élections du 8 octobre 2017 ?  ( résultats
antérieurs: 1999: 15,63%  2005: 17,89% 2011: 17,04%)

réponses:

1. ___________________

2. ___________________

3. ___________________

4. ___________________

5. ___________________

6. ___________________

7. ___________________

8. ___________________

9. ___________________

10. ___________________

11. ___________________

12. ___________________

13. ___________________

14. ___________________

15. ___________________

16. ___________________

17. ___________________

18.

Participant:
nom et prénom :

___________________________
domicile :

___________________________

%



50

Règlement de jeu:

1.Peuvent participer au jeu de
questions, tous les habitants de la
commune de Sanem âgés d‘au
moins 18 ans au 8 octobre 2017 à
l‘exception des 17 candidats
figurant sur la liste „déi gréng“ ainsi
que leurs parents alliés jusqu‘au 2e
degré.
2.Chaque participant ne peut
remettre qu‘un seul coupon de
réponses.
3.Sont gagnants, les participants
qui ont répondu correctement aux
questions et dont la réponse à la
question supplémentaire se
rapproche le plus du résultat
effectif.
4.Date limite d‘envoi ou de remise
est le mercredi, le 4 octobre 2017.

Envoyez le coupon réponse par 
voie postale ou email à:

Serge Faber
69, rue d‘Esch
L-4380 Ehlerange
deigrengsuessem@gmail.com

ou remettez le à un de nos 17 
candidats de la liste „déi gréng“ 

Attention: 
date limite de remise:
le 4 octobre 2017 !!!

Quiz: 
gagnez un pedelec d‘une 

valeur de 2000€
+ 5 prix de consolation à 100 €  


