M
E
S
S
E
U
S
G
N
N D FI R D’G E M E

WA
SANEM
E
F R Ë SC H E
D
E
N
U
M
M
O
C
A
VEAU POUR L

UN VENT NOU

N
I
D
L
E
P
R
E
E
N
N
E
FA B I

S E RG E FAKBANEDIDRAT*I&N N E FIR D’GE M E NG SUESSE M

ZE
E IS G R É N G S P Ë T
POUR SANEM
E
T
S
LI
E
D
S
E
T
Ê
T
NOS CANDIDAT.E.S

G

M
FRËSCHE WAND FIR D’GEMENG SUESSE
Nohaltegkeet huet awer net nëmme mat Ekologie
ze dinn, mee Nohaltegkeet ass och ee Schlëssel
fir den Zesummenhalt an der Gesellschaft.
Nëmmen eng sozialgerecht Gesellschaft, wou et
kee risegen Ënnerscheed tëschent aarm a räich
gëtt, wou et egal ass vu wou een hier kënnt, wou et
egal ass wéi eng sexuell oder reliéis Orientéierung
een huet, wou jonk an al zesummeschaffen, ass
eng Gesellschaft, déi de Power huet fir déi haiteg
global Erausfuerderungen ze meeschteren.

WEE BASS DU? WAT MÉCHS DU?

Fir mech vertrieden déi gréng dës Wäerter vu
Nohaltegkeet an Zesummeliewen am beschten.
Dofir hunn ech mech virun 11 Joer entscheet
fir Member bei déi gréng ze ginn a mech fir
dës Partei ze engagéieren. Meng Funktioun als
Trésorier an domadder och Member vum Comité
a vum Bureau excécutifs vun der Partei, erlaben et
mär, och op nationalem Niveau déi gréng Iddien a
Léisungsvirschléi aktiv mat auszeschaffen.

Ech sinn de Serge, hunn 53 Joer an ech wunnen
zënter 25 Joer an eiser Suessemer Gemeng zu
Éilereng. Ech si bestuet an hu 4 Kanner.

WAT BEDEIT FIR DECH GEMENGEPOLITIK?
FIRWAT WËLLS DU DECH AN EISER
GEMENG BESONNESCH ASETZEN?

Meng Kanner sinn et och, déi mech indirekt dozou
beweegt hunn fir mech politesch ze engagéieren.
Als Papp ass et net nëmme mäi grousst Uleies,
mee och meng Flicht fir dozou bäizedroe
menge Kanner an de nächste Generatiounen
e liewenswäerte Planéit an eng sozialgerecht
Gesellschaft ze hannerloossen.

Anescht wéi bei der nationaler Politik, déi fir villes
ee gesetzleche Kader setzt an domadde graff
Linne virgëtt, geet et an der Gemengepolitik
drëms fir dëst op lokalem a regionalem Niveau
konkret ëmzesetzen a Neel mat Käpp ze maachen.

SERGE FABER

De Klimawandel an de Biodiversitéitsverloscht
sinn eng Realitéit. Dofir ass et wichteg, datt
mär alleguerten ufänke méi nohalteg a méi
ëmweltbewosst ze denken an ze liewen. Déi eng
maachen dobäi grouss Schrëtt, déi aner maache
méi kleng Schrëtt an nach anerer mussen emol
motivéiert gi fir matzemaachen. Et ass kee
perfekt, och ech net. Haaptsaach ass, datt mer an
déi richteg Richtung viru kommen.

Meng Liblingsthemen an der Gemengepolitik sinn
d’Ëmwelt, d’Mobilitéit, d’Wunnen an d’Finanzen.
wou ech mech iwwert déi lescht Joren als Member
vun de betreffende Gemengekommissiounen
a vu verschiddenen Aarbechtsgruppen asetze
fir eis gréng Iddien mat eranzebréngen an eis
Positiounen ze verdeedegen.
Ëmwelt- a Naturschutz heescht fir mech an
éischter Linn d’Villfalt vun der Planzen- an
Déierewelt esou wäit an esou vill wéi et geet

EN
MAT EISE GRÉNGE SPËTZEKANDIDAT*INN

ze erhalen an do wou et méiglech ass erëm nei
Liewensraim fir Déieren a Planzen ze schafen.
Dozou ziele net nëmmen eis Bëscher, mee
och op all klengen a grousse Plaze matzen an
eisen Dierfer wou nei Beem, Hecken a Blumme
geplanzt ginn entsteet erëm neie Liewensraum
fir Déieren an en Erhuelungsraum fir de Mënsch.
Zum Ëmwelt- a Naturschutz gehéiert fir mech
awer och eng aner Mobilitéit. Den Auto ass an
eiser Gesellschaft net méi ewechzedenken an
et geet och net drëm fir den Auto ofzeschafen.
Mat engem gudden ëffentlechen Transport
an engem gutt ausgebaute Netz vu Vëlos- a
Foussweeër mécht et awer esouguer Spaass fir
den Auto an der Garage stoen ze loossen an et ass
vill méi bëlleg. Bei de Vëlos- a Foussweeër geet
et besonnesch drëm, datt ee sécher an ouni vill
Ëmweeër vun A op B kënnt. Dat geet am beschte
wann Vëlosfuerer:innen a Foussgänger:innen
op eegenen a vum Autosverkéier getrennte
Weeër ënnerwee sinn oder datt een do wou dat
net méiglech ass, duerch eng gutt Beliichtung
a Markéierung op si opmierksam mécht, zum
Beispill vu Bieles op Zolwer.
Mee och beim TICE ass an eiser Gemeng awer
nach vill Loft no uewen, bei der Ofstëmmung
vun de Linnen, der Taktfrequenz, mee awer och
wat direkt Verbindungen tëschent eise 4 Dierfer
Bieles, Zolwer, Suessem an Éilereng betrëfft.
Nieft enger gesonder Ëmwelt an enger gudder
Mobilitéit gehéiert awer och d’Wunnen zu
eiser Liewensqualitéit, All Mënsch muss
d’Recht op een Daach iwwert dem Kapp hunn.
Besonnesch abordabele Wunnraum ass knapp
an dofir muss och eis Gemeng senger grousser
Responsabilitéit gerecht ginn a mat Hëllef vum
Pacte Logement 2.0 Wunnraum schafen, deen
sech eis Bierger a Biergerinnen och leeschte
kënnen.

Dobäi geet et nieft der Quantitéit virun allem
och ëm d’Qualitéit. An eise 4 Dierfer soll ee net
nëmme wunnen an eng Adress hunn, mee et
soll een hei flott liewe kënnen. Eng gesond a
propper Ëmwelt, eng multimodal Mobilitéit an
eng gutt a modern Infrastruktur fir Sport, Fräizäit,
Schoul a Kannerbetreiung sinn dofir déi néideg
Viraussetzungen.
Eis Gemeng ass iwwert déi lescht Joren, och
ënnert dem Impuls vun déi gréng, dem Klimaan dem Naturpakt bäigetrueden, huet ee
Mobilitéitsplang ausgeschafft an huet de Pacte
Logement ënnerschriwwen.
Déi gutt Usäz sinn do, mee et geet nach besser.
Bis elo steet dat meescht just graff um Pabeier
an et gëtt virun allem vill driwwer geschwat a
nogeduecht.
Mee Pabeier ass gedëlleg an dobäi ass grad elo
d‘Zäit fir ze handelen a fir Saachen ëmzesetzen,
a net eréischt an e puer Joer, och wann dat mat
zimmlech eidele Gemengekeesen an Zukunft eng
komplizéiert a schwiereg Aufgab wäert ginn.
Et ass een Challenge, eng Erausfuerderung, a
genee dofir wëll ech mech als ee vun de grénge
Spëtzekandidaten engagéieren, a genee dofir
mussen déi gréng Suessem an eiser Gemeng
och erëm am nächste Schäfferot vertruede sinn.

SERGE FABER OP E BLÉCK
53 joer, bestuet, 4 Kanner
Nationalen Trésorier vun der Partei déi gréng
Sekretär vun der Lokalsektioun déi gréng Suessem
Member vun der Finanzkommissioun, vun der
Ëmweltkommissioun a vum Klimateam
Member vun der Bautekommissioun a
vum Groupe de travail Logement
Member am Verwaltungrot vum CIGL Suessem

(Senioren-, Sports- an Kulturkommissioun)
Op nationalem Plang sinn ech aktive Member am
Aarbechtsgrupp „Santé“ vun déi gréng.

WAT BEDEIT FIR DECH GEMENGEPOLITIK?
FIRWAT WËLLS DU DECH AN EISER
GEMENG BESONNESCH ASETZEN?

ING
FABIENNE ERPELD
WEE BASS DU? WAT MÉCHS DU?
Mäin Numm ass Fabienne, ech sinn 33 Joer jonk,
wunnen zu Zolwer, ech si bestuet a Mamm vun
engem Meedche vu 4 Joer an engem Jong vun
2 Joer.
Haaptberufflech schaffen ech als Infirmière bei
der Stat Lëtzebuerg an der Schoulmedezin.
Doduerch hunn ech vill mat Kanner ze dinn a
kann domatt och nach villes bäiléieren. Bis Enn
2021 hunn ech am Escher Spidol als Infirmière
geschafft a war do ënnert anerem an der
Personaldelegatioun. Ech sinn och haut nach
ëmmer aktive Member beim OGBL.
Donieft sinn ech am ’Conseil supérieur de
certaines Professions de Santé ’ als Member
engagéiert an an 3 Gemengekommissiounen

“

Méng Motivatioun fir Gemengepolitik huet 2017
ugefaangen. Ech wollt net zu deene gehéieren,
déi ëmmer nëmme meckeren wat d’Politiker net
gutt maachen, mee ech hunn et wichteg fonnt,
selwer aktiv ze ginn a selwer ze probéieren an
eng Hand mat unzepaken, fir Saache besser ze
maachen.
Och wëll ech mech fir déi Leit asetzen, déi am
Liewe net vill Chance haten, déi awer eppes
um Häerz leien hunn, sief dat op sozialem,
humanitärem oder gesondheetspoliteschem
Plang, déi awer aus ënnerschiddleche Grënn net
selwer aktiv kënne ginn.
Et ass haut net einfach, d’Oarbechts- an
d’Familljeliewen ënnert een Hutt ze kréien an dat
bedeit fir vill Leit ganz vill Stress am Alldag, och fir
mech. An awer wëll ech all Méiglechkeet notzen,
fir vill Zäit mat menge Kanner ze verbréngen.
Alles dat woar an ass fir mech awer och eng
grouss Motivatioun, fir mech besonnesch a
folgende Beräicher ze engagéieren:
- Et ass wichteg fir d’Schoulen an déi
ausserschoulesch Strukturen an eiser Gemeng
weider ze bréngen, andeems d’Qualitéit
héichgehale gëtt, an dat nom Motto: „zefriddent
Personal betreit zefridde Kanner.“ Et muss och
garantéiert bleiwen, datt all Kand seng Plaz an
eise Schoule fënnt, Stéchwuert „Inklusioun“.

Dozou gehéiert natierlech och eng gutt
Schoulmedezin an eng sozial Prise en charge fir
Kanner mat spezielle Bedürfnisser an hir Famillen,
respektiv Kanner déi aus dem Ausland bei eis
scolariséiert ginn.
- Ech setze mech an, fir zefridde Senioren an eiser
Gemeng, déi et och am héigen Alter erméiglecht
kréien, u flotten Aktivitéiten deelzehuelen, sief
et kulturell, sportlech oder sozial. Eng sozial
Isolatioun ze vermeiden ass immens wichteg. Mär
brauchen e soziale Suivi bei finanzielle Suergen,
respektiv konkret Hëllefen, wa Leit bis an eng
Situatioun kommen, wou et net méi méiglech ass,
doheem ze bleiwen. Eis Bevölkerung gëtt ëmmer
méi al an dofir muss een als Gemeng och un nei
Strukture fir Senioren denken, sief et Dagesfoyeren
oder Alters- an Fleegeheimer, well an deenen
nächste Joeren de Besoin eventuell méi grouss gëtt.

- Noerhuelungsgebidder et flott Spillplaze si
wichteg fir d’Liewesqualitéit an eiser Gemeng,
an et muss dofir gesuergt ginn, datt se an engem
gudden Zoustand bleiwen.
Dat sinn e puer vu mengen Iddien fir d’Zukunft
vun eiser Gemeng.

- Ech wëll weider d’Kultur fërderen an
ënnerstëtzen. Mär mussen dofir suergen, datt déi
flott Programmatiounen am Artikuss erhale bleiwen
andeems mer dem Artikuss eng besser Visibilitéit
ginn.
- Mär mussen och weider d’Jugend ënnerstëtzen,
sief et mat
Ubidde vu Stageplazen op
Gemengenniveau oder och iwwer Konventioune
mat aneren Handwierksbetriber aus der Gemeng,
fir datt déi Jonk nei Beräicher (wéi IT, Photovoltaïk,
Elektro) awer och traditionnel Betriber (ewéi Bäcker,
Schräiner asw) kennenléieren. Ech ënnerstëtzen och
weiderhi flott Jugendaktivitéiten an der Gemeng an
e weideren Ausbau vun eise Jugendhaiser.

FABIENNE ERPELDING OP E BLÉCK
Comitésmember vun déi gréng Suessem
Member vun der Seniorekommissioun
Member vun der Sportskommissioun
Member vun der Kulturkommissioun

GËFF OCH DU
GRÉNG!
TOI AUSSI
DEVIENS VERT.E !

www.greng.lu/member

- De Sport fir déi Grouss an déi Kleng ass
och e wichtegt Thema wat mir um Häerz läit.
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D’Sportskuere queesch duerch d‘ Gemeng, vun
der Sportskommissioun organiséiert, sinn och ganz
gutt bei de Leit ukomm a sollen och weidergefouert
an esouguer nach ausgebaut ginn. Mir mussen
natierlech och kucken dass den Zoustand vun eise
Sportsinfrastrukturen op héigem Niveau gehale
gëtt an eventuell och nei Infrastrukture virgesinn.
Et ass och wichteg, datt eis Sport- a Kulturveräiner
bei de Kanner a Jugendleche promouvéiert ginn an
do kann d’Gemeng an och d’Schoul eng aktiv Roll
spillen.

Kontakt | Contact

déi gréng Suessem
suessem@greng.lu

GRENG.LU/SUESSEM

Su e ssem
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UN VENT NOUVEAU POU
La durabilité ne va non seulement de pair avec
l’écologie, mais est aussi une clé importante de
la cohésion dans la société. Seule une société
socialement juste et équitable, sans grandes
différences entre riches et pauvres, peu importe
ses origines, peu importe son orientation sexuelle
ou religieuse, une société où jeunes et moins jeunes
travaillent ensemble, est une société qui a la capacité
et la force de maîtriser les défis globaux d’aujourd’hui.

SERGE FABER
QUI ES-TU ? QUE FAIS-TU ?
Je m’appelle Serge, j’ai 53 ans et j’habite à
Ehlerange dans notre commune de Sanem depuis
25 ans. Je suis marié et heureux père de 4 enfants.
Ce sont justement mes enfants qui m’ont
indirectement motivé à m’engager en politique. En
tant que père de famille, il ne s’agit pas seulement
de mon plus grand souhait, mais surtout de mon
devoir de contribuer à laisser une planète vivable
et une société socialement équitable à mes
enfants et aux prochaines générations.
Le changement climatique et la perte de biodiversité
sont malheureusement devenus une réalité. Il est
donc primordial que nous commencions toutes et
tous à penser à vivre de manière plus durable
et plus soucieux de l’environnement. Certains
avancent à grands pas, d’autres font des pas plus
petits et d’autres encore ont besoin d’être motivés
pour se mettre en route. Personne n’est parfait,
moi y compris, mais le principal est qu’on avance
toutes et tous dans la bonne direction.

Pour moi, les Verts (déi gréng) représentent le
mieux ces valeurs de durabilité et de convivialité.
C’est pourquoi j’ai décidé il y a 11 ans de devenir
membre des Verts et de m’engager activement
dans ce parti. Mes fonctions de trésorier et
ma position au sein du comité et du bureau
exécutifs du parti, me permettent également de
contribuer activement au développement des
idées et propositions vertes au niveau national.

QUE REPRÉSENTE POUR TOI LA
POLITIQUE COMMUNALE ?
POURQUOI SOUHAITES-TU T’IMPLIQUER
DAVANTAGE DANS NOTRE COMMUNE ?
Contrairement à la politique nationale, qui fixe
un cadre légal pour beaucoup de choses et
dessine simplement les pistes à suivre, la politique
communale permet de mettre cela concrètement
en œuvre au niveau local et régional.
Mes thèmes de prédilection au niveau de la
politique communale sont l’environnement, la
mobilité, le logement et les finances publiques.
J’ai d’ailleurs été membre de ces commissions
communales ainsi que de divers groupes de travail
au cours des dernières années afin d’insuffler nos
idées et défendre nos positions vertes.
Pour moi, la protection de la nature et de
l’environnement signifie avant tout de préserver
la biodiversité de la faune et de la flore autant
que possible et, dans les meilleurs des cas, de créer

de nouveaux habitats pour les espèces. Cela inclut
non seulement nos forêts, mais tous les nouveaux
arbres, haies et fleurs qui sont plantés au milieu de
nos villages contribuent à la création de nouveaux
espaces de vie pour les animaux et de bien-être
pour nous.
La protection de l’environnement et de la nature est
également directement liée à une autre mobilité.
Il est évident que la voiture fait partie de nos vies
et il ne s’agit aucunement de supprimer celle-ci. Je
suis néanmoins convaincu que de bons transports
en commun, un réseau de pistes cyclables et
de chemins pédestres bien développés, peuvent
rendre plaisant et - vu que le sujet est d’actualité très économe de laisser sa voiture au garage. Dans
le cas des pistes cyclables et des chemins pédestres,
il est particulièrement important de pouvoir se
déplacer d’un point A à un point B en toute sécurité
et sans trop de détours. Cela fonctionne d’autant
mieux si les cyclistes et les piétons circulent sur leurs
propres voies, séparées de la circulation automobile.
Si cela n’est techniquement pas possible, il faut
particulièrement veiller à un bon éclairage et un
marquage bien visible, par exemple entre Belvaux
et Soleuvre.
Parlant du TICE, il reste d’après-moi encore beaucoup
d’optimisations possibles au niveau de la coordination
et des horaires des lignes, des fréquences de
circulation, sans parler de la mise en place de liaisons
directes facilitant la connexion entre nos 4 villages
Belvaux, Soleuvre, Sanem et Ehlerange.
Outre un environnement sain et une bonne mobilité,
c’est le logement qui joue un rôle primordial pour
notre qualité de vie. Chacun et chacune d’entre
nous doit avoir le droit d’avoir un toit au-dessus
de sa tête. Sachant que les logements abordables
sont rares, notre Commune doit assumer sa part de
responsabilité en créant plus qu’avant et avec l’aide
du Pacte Logement 2.0, élargir l’offre en logements
abordables pour nos citoyens et citoyennes.

Mais la quantité devra aller de paire avec la
qualité. Il ne suffit pas d’avoir une simple adresse,
un domicile, il s’agit de créer des espaces et des
logements dans nos 4 villages où il fait bon vivre.
Un environnement sain et propre, une mobilité
multimodale, une infrastructure suffisante et
moderne pour le sport, le loisir, l’école ainsi que
l’accueil et la garde d’enfants sont donc des
conditions préalables essentielles.
Au fil des dernières années, et également sous
l’impulsion de déi gréng, notre commune a
adhéré au pacte climat et au pacte nature, elle a
développé un plan de mobilité et elle a signé le
pacte logement 2.0.
C’est un bon début, mais il faut mieux faire. Pour
beaucoup de choses, il ne s’agit encore que d’un
brouillon sur le papier, on discute, on réfléchit.
Mais tout le monde sait que le papier reste du papier.
C’est maintenant qu’il faut agir et mettre les choses
en place, même si cela sera une tâche d’envergure à
l’avenir avec des caisses communales presque vides.
Ce sera un grand défi, un grand challenge que je
souhaite de tout cœur relever et c’est pourquoi je
me présente comme l’une des 2 têtes de liste des
Verts lors des prochaines élections communales
de juin 2023. C’est aussi pourquoi il est important
que déi gréng Suessem puissent à nouveau être
représentés au prochain conseil échevinal.

SERGE FABER EN BREF
53 ans, marié, 3 enfants
Trésorier national du parti déi gréng et
secrétaire de la section locale déi gréng Suessem
Membre dans la Commission des Finances, Commission
de l’Environnement et du Klimateam, Commission des
Bâtisses et du Groupe de travail Logement
Membre du Conseil d’administration du CIGL Suessem

QUE REPRÉSENTE POUR TOI LA
POLITIQUE COMMUNALE ?
POURQUOI SOUHAITES-TU T’IMPLIQUER
DAVANTAGE DANS NOTRE COMMUNE ?
Ma motivation pour la politique communale a
commencé en 2017. Je ne voulais pas faire partie de
ceux qui se plaignent toujours de ce que les femmes
et hommes politiques ne font pas bien, mais je
voulais devenir active moi-même et essayer de
donner un coup de main pour améliorer les
choses.

ING
FABIENNE ERPELD
QUI ES-TU ? QUE FAIS-TU ?
Je m’appelle Fabienne, j’ai 33 ans, j’habite à
Soleuvre, je suis mariée et maman d’une fille de 4
ans et d’un garçon de 2 ans.
Je travaille principalement comme infirmière
en médecine scolaire à la Ville de Luxembourg.
Ainsi, je travaille régulièrement avec des enfants
et je constate que j’apprends encore beaucoup
d’eux. Jusqu’à la fin de 2021, j’ai travaillé comme
infirmière à l’hôpital d’Esch (CHEM) et y étais, entre
autres, membre de la délégation du personnel. Je
suis d’ailleurs toujours membre actif de l’OGBL.
De plus, je suis membre du ‘Conseil supérieur de
certaines Professions de Santé’ et représentant
des Verts dans trois commissions consultatives
communales (Seniors; Sports; Culture).
Au niveau national, je suis membre actif du groupe
de travail „Santé“ du parti vert.

Je veux également m’engager pour les citoyens
et citoyennes qui n’ont pas eu beaucoup de
chance dans la vie, mais qui ont quelque chose qui
leur tient à cœur, que ce soit sur le plan social,
humanitaire ou concernant leur santé, mais qui,
pour diverses raisons, ne peuvent pas devenir
actives elles-mêmes.
Il n’est pas facile de nos jours de concilier travail
et vie familiale et cette double charge signifie
beaucoup de stress au quotidien pour de
nombreuses personnes, y compris pour moi. Et
pourtant, je veux profiter de chaque occasion pour
passer du temps avec mes enfants.
Mais tous ces défis sont pour moi aussi une grande
motivation pour m’impliquer davantage dans les
domaines suivants :

- Je m’engage également pour le bien-être des
seniors de tous âges de notre commune, afin
qu’ils puissent participer à des activités ludiques,
qu’elles soient culturelles, sportives ou sociales.
Éviter l’isolement social est extrêmement
important. Nous avons besoin d’un suivi social
en cas de soucis financiers, et d’aides concrètes
si des personnes arrivent dans une situation où il
n’est plus possible de rester à la maison. Notre
population vieillit constamment et par conséquent,
en tant que commune, nous devons penser à de
nouvelles structures pour les personnes âgées,
car dans les années à venir, les besoins pourraient
encore augmenter.
- Je veux continuer à promouvoir et à soutenir
les activités culturelles dans notre commune.
Nous devons assurer les excellents programmes de
l’Artikuss en lui donnant encore plus de visibilité .
- Il faut aussi continuer à soutenir les jeunes,
que ce soit en proposant des stages au niveau
communal ou aussi à travers des conventions
avec des entreprises artisanales de la commune,
pour que les jeunes aient l’occasion d’entrer en
contact avec les nouveaux secteurs (comme
l’informatique, la photovoltaïque, l’électromobilité,

etc.) mais également avec les secteurs traditionnels
(comme le boulanger, le menuisier, etc.). Je continue
également à soutenir les activités pour jeunes dans
notre commune et l’expansion de nos maisons de
jeunes.
- Le sport pour adultes et enfants est un sujet
important qui me tient à cœur. Les activités
sportives sur le territoire de notre commune,
organisées par la commission des sports, ont
également été très bien accueillies par la population
et devraient être poursuivies voire renforcées.
Nous devons également veiller à ce que l’état de
nos infrastructures sportives soit maintenu à un
niveau élevé et de nouvelles infrastructures seront
éventuellement à prévoir. La promotion de nos
clubs sportifs et culturels auprès des enfants et des
jeunes de la commune reste un grand défi, mais la
commune et l’école peuvent y jouer un rôle actif.
- Les espaces de loisirs à proximité des
habitations et les aires de jeux de bonne qualité
sont primordiaux pour la qualité de vie dans notre
commune et il faut veiller à les garder en bon état.
Voilà quelques unes de mes idées pour l’avenir de
notre commune.

FABIENNE ERPELDING & SERGE FABER

- Il est important de continuer à améliorer les écoles
et les structures parascolaires de notre commune,
en gardant la qualité élevée, et ceci selon la devise :
“du personnel satisfait s’occupe d’enfants heureux.”
Il faut aussi garantir par une bonne inclusion que
chaque enfant trouve sa place dans nos écoles. Bien
sûr, cela comprend également une bonne médecine
scolaire et une prise en charge sociale des enfants
ayant des besoins spécifiques et de leurs familles.

FABIENNE ERPELDING EN BREF
Membre du comité déi gréng Suessem
Membre du la Commission des seniors

Membre de la commission sportive
Membre de la commission de la Culture
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