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LE VERT, ÇA MARCHE ! 
« GRÉNG WIERKT » ZU HESPER

Cela fait 18 ans que Les Verts (déi gréng) sont 
représentés au sein du conseil communal de 
Hesperange. C’est grâce à leur détermination et 
à leur travail constructif d’opposition qu’ils ont 
ouvert de nouvelles perspectives et poussé l’ac-
tuel collège des échevins à changer leur façon 
de penser sur de nombreux sujets.

Hesperange est une commune en perpétuelle 
croissance. Le défi est donc de taille et le champ 
d’action dans les domaines économique, cultu-
rel et social représente une véritable chance.

Seul le respect d’une ligne directrice progres-
siste, écologique, intègre et durable pourra 
garantir l’amélioration des conditions de vie 
dans notre commune et poser les jalons d’un 
développement écologique, social et démogra-
phique harmonieux. 

Pour atteindre ces objectifs, un renouveau 
est nécessaire au niveau des décideurs de la 
commune. déi gréng sont à la hauteur de ce 
défi, soucieux de rester fidèles à leurs valeurs 
et prêts, de ce fait, à agir de façon transparente, 
respectueuse de la nature et de l’environne-
ment.

La liste que nous présentons est constituée 
de façon paritaire de citoyennes et citoyens 
dynamiques de six nationalités différentes, et 
leur expérience servira au mieux les intérêts de 
la commune de Hesperange. 

Notre programme électoral détaillé peut être 
consulté sur notre site Web 

http://hesper.greng.lu/

Accordez-nous votre confiance lors des élec-
tions du 8 octobre 2017 !

Seit nunmehr 18 Jahren sind die Grünen (déi 
gréng) nun schon im Hesperinger Gemeinderat 
vertreten. Dank konstruktiver Oppositionsarbeit 
und Zielstrebigkeit konnten sie neue Perspek-
tiven eröffnen und den aktuellen Schöffenrat 
dazu bringen, zahlreiche Projekte anders 
anzugehen. 

Hesperingen ist eine Gemeinde, die sich in 
ständigem Wachstum befindet. Dies stellt uns 
vor große Herausforderungen und eröffnet 
gleichzeitig enorme Chancen im Hinblick auf 
unsere wirtschaftliche, kulturelle und soziale 
Entwicklung. Nur mit Hilfe fortschrittlicher, öko-
logischer, integrer und nachhaltiger Leitlinien 
werden wir eine bessere Lebensqualität in unse-
rer Gemeinde erreichen können und Maßstäbe 
für eine harmonische Wirtschafts-, Sozial- und 
Bevölkerungsentwicklung setzen. 

Diese Ziele können in unserer Gemeinde 
allerdings nur durch eine Neuaufstellung der 
Entscheidungsträger erreicht werden. Déi 
Gréng sind den Anforderungen gewachsen und 
darauf bedacht, ihren Werten treu zu bleiben 
und demnach stets transparent und im Einklang 
mit Natur und Umwelt zu handeln. 

Unsere Wahlliste setzt sich paritätisch zusam-
men. Bürgerinnen und Bürger von sechs ver-
schiedenen Nationalitäten und mit vielfältiger 
Erfahrung sind bereit, sich für die Interessen der 
Hesperinger Einwohner dynamisch einzusetzen. 

Unser vollständiges Wahlprogramm können Sie 
auf unserer Webseite http://hesper.greng.lu/ 
einsehen.

Schenken Sie uns am 8. Oktober 2017 
Ihr Vertrauen!

gréng wierkt
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GEMENGEWALEN 2017 - DÉI GRÉNG LËSCHT
ÉLECTIONS COMMUNALES 2017 - LES 15 CANDIDAT-E-S DE DÉI GRÉNG HESPERANGE

Conseiller communal 
Membre du comité exécutif du parti déi gréng 
Observateur d’élections pour l’EU et l’OSCE 
Président de Coin de Terre et du Foyer, Hesperange  
Membre du comité et ancien président du BBC Telstar  
Membre de la commision des bâtisses  
Loisirs : vélo, plongée, voyages 

ROLAND
TEX

 > 59 ans, Alzingen
 > agent des CFL e.r.
 > luxembourgeois
 > 2 enfants

Hesperange est une commune en croissance constante. Le défi est donc de taille, et le champ d’action 
dans les domaines économique, culturel et social représente une véritable chance.

Mes priorités : Résoudre les problèmes du manque de logements à coût modéré et du trafic interurbain. 

MARIE-LYNE
KELLER

Présidente de la section locale déi gréng Hesper 
Secrétaire de la commission de l’environnement 
Membre du « Izeger Gesank » 
Loisirs : lecture, chant, jardinage, randonnées, vélo 

 > 40 ans, Itzig
 > professeur
 > luxembourgeoise et française
 > 2 enfants

Mes priorités :
 – promouvoir la mobilité douce 
 – promouvoir les initiatives permettant de reconnecter les enfants à la nature 
 – promouvoir la responsabilisation des gestes de consommation: 
préférer le local, bio, ‘’fairtrade’’, sans emballage
 – s’engager sur la voie de la transition
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Membre du comité CTF, Hesperange 
Observateur d’élections pour l’EU et l’OSCE 
Membre du comité scouts FNEL Les Lions Bleus  
Loisirs : voyages, musique, scoutisme

OLIVIER
LAMESCH

 > 41 ans, Itzig
 > fonctionnaire d’Etat
 > luxembourgeois
 > 1 enfant

Meng Uleies :
Erneierbar Energien, mobilité douce, Liewensqualitéit an Entente sociale an der Gemeng.
Ech wënsche mir, dass mir als Gemeng no an no op de Wee vun der Transitioun ginn.

FRIEDRICH
ÉP. BAUM

Membre de Slowfood Luxembourg  
Loisirs : yoga, cuisine ayurvédique, herbes sauvages

CORNELIA

 > 48 ans, Alzingen
 > secrétaire trilingue
 > luxembourgeoise et allemande
 > 2 enfants

Mein Hauptanliegen ist es, unseren Kindern eine lebenswerte und mit Sinn gefüllte Umwelt zu erhalten 
bzw. neu zu erschaffen. Eine gesunde Ernährung und eine werteorientierte Erziehung sind mir dabei wichtig.

GOERENS
ÉP. REYTER

CAROLE

Loisirs : nature, sport, lecture

 > 47 ans, Fentange
 > médecin généraliste
 > luxembourgeoise
 > 2 enfants

Mäin Uleies :
Ons Gesondheet an déi vun eise Kanner fërderen duerch de Schutz vun eiser Ëmwelt 
an duerch de Konsum vu regionalen a saisonale Produkter.

Suppléant de la commission de l’environnement 
Membre du comité CTF, Hesperange 
Membre de Bio-Lëtzebuerg asbl  
Loisirs : protection des abeilles et abeilles sauvages, agriculture biologique 
et biodynamique, randonnées 

CHRISTOPHE

ASSEL

 > 33 ans, Howald
 > employé privé
 > luxembourgeois

Meine Prioritäten :
Zukunftsorientierter Umweltschutz, Schutzmaßnahmen für Boden- Wasser- und Luftqualität, 
pestizidfreie Gemeinde, gesunde und ausgewogene biologische Ernährung

gréng wierkt

4



Conseillère communale 
Membre de la commission de la jeunesse, structures d’accueil et égalité 
Membre du Genderrot du parti déi gréng 
Bénévole à l’ASTI 
Loisirs : randonnées, vélo, cinéma, lecture

MICHÈLE
LOUIS ÉP. LI

 > 61 ans, Itzig
 > professeur d’anglais e.r.
 > luxembourgeoise
 > 2 enfants

Mäin Uleies:
Fir eng besser Ubannung un den ëffentlechen Transport, sécher Velosweeër duerch d‘ Gemeng, 
méi Inklusioun an Integratioun vun den auslännesche Matbierger

Membre de la commission de la famille, 
des affaires sociales et du 3e âge 
Membre de la commission d’intégration   
Loisirs : lecture, musique, vélo de course et VTT

WILLY
MARCUS

 > 64 ans, Itzig
 > employé de banque e.r.
 > néerlandais
 > 2 enfants, 2 petits-enfants

Mes priorités :
Jadis motivé par le mouvement antinucléaire, par les problèmes de l’environnement en général ainsi que 
par le mouvement pacifiste, c’est aussi la répartition équitable et la justice sociale qui me tiennent à cœur. 
Sur le plan communal cela se traduit par un engagement global et impartial.

Responsable de l’association « Move your body » 
Président de l’association des parents de Hesperange 
Représentant des parents d’élèves école Itzig 
Membre des commissions : scolaire, de la restauration, des sports et de la jeunesse 
Entraîneur groupe sportif obésité CHL 
Ancien entraîneur des jeunes au Swift Hesper et FC Blo-Wäiss Izeg 
Loisirs : sports, musique, nature et crêpes

PATRICK
MENEGUZ

 > 43 ans, Itzig
 > professeur d’éducation physique
 > luxembourgeois
 > 2 enfants

Mes priorités :
communauté scolaire, santé par le sport, nature et intégration.
Engagement dans le but d’améliorer la qualité de vie des résidents de la commune.
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Membre du comité de l’association des parents de Hesperange 
Loisirs : sport, danse, musique, voyages, cuisine 

EMMANUELLA
MOLLET

 > 39 ans, Alzingen
 > diététicienne
 > belge
 > 2 enfants

Il me tient à cœur de relever ensemble les défis de mobilité en instaurant des structures adéquates 
garantissant la sécurité des voies piétonnes et également de favoriser les échanges entre citoyens 
à travers la mise en place de solutions de partage.

Trésorier de l’association des parents de Hesperange 
Membre du comité CTF Hesperange 
Loisirs : voyages, musique, lecture

PATRICK
ROSA

 > 37 ans, Itzig
 > expert-comptable
 > luxembourgeois et portugais
 > 2 enfants

Je m’engage à œuvrer pour le bien-être de ma communauté, pour l’amélioration de sa qualité de vie à travers des 
projets concrets et réalistes, comme par exemple lutter contre le trafic routier de passage. 

Président de la section locale déi gréng Hesper 
Membre de la commission des finances 
Loisirs : randonnées avec le chien, sport, jardinage, modélisme ferroviaire

JEANNOT
SAUBER

 > 55 ans, Alzingen
 > employé de banque
 > luxembourgeois
 > 2 enfants

Mes priorités:
trouver des solutions pour pouvoir défendre les problèmes de mobilité et de circulation en général dans la commune.

gréng wierkt
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Co-auteur du livre: « N’acceptez plus n’importe quoi dans votre assiette » éditions Kawa 
Loisirs : cuisine, voyages, musiques du monde, sport

NADIA
TERKI

 > 58 ans, Howald
 > médecin spécialiste
 > luxembourgeoise
 > 1 enfant

Pourquoi m’engager : 
Pour lutter en alertant et en protégeant  des dangers des produits toxiques voire nocifs qui nous entourent .
Mon engagement  se portera sur la défense de la santé des citoyens et en priorité celle des enfants.

.

Membre de la commission de la famille, des affaires sociales et du 3e âge 
Membre de la commission d’intégration 
Membre du Laftreff Hesper 
Loisirs : sport, lecture, sophrologie

 > 58 ans, Howald
 > infirmière enseignante
 > belge
 > 3 enfants

Mes priorités:
mobilité douce, inclusion, logement

SCAUFLAIRE

ÉP. HENTGES

CATHERINE

Conseillère communale 
Membre de la commission des finances et de la commission de l’environnement  
Vice-présidente de la commission d’intégration 
Loisirs : lecture, cuisine, promenade

 > 63 ans, Hesperange
 > infirmière graduée e.r.
 > luxembourgeoise
 > 2 enfants

Meng Prioritéiten :
lokal, biologesch, equilibréiert Ernärung an de Schoulkantinnen - 
verkéiersberouegend Moossnamen - Integratioun vun auslännesche Matbierger.

ZUCCOLI
ÉP. MAHASSEN

PATRICIA
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MULTIMODALITÉ POUR LUTTER CONTRE 
LE CHAOS DU TRAFIC AUTOMOBILE 
DANS LA COMMUNE DE HESPERANGE
Conférence avec le Ministre des Infrastructures François Bausch

LUNDI, 2 OCTOBRE 
20:00 HEURES
CENTRE CIVIQUE
Rue Gaessel / Hesperingen

A l’heure actuelle la commune de Hesperange 
subit des nuisances considérables dues au trafic 
automobile journalier. Des solutions existent 
cependant. 

Le gouvernement investit massivement  depuis 
quelques années dans de nouveaux projets 
d’infrastructures : la construction de la gare Pôle 
d’échange à Howald, la nouvelle N3, le tram et la 
réorganisation du réseau des lignes de bus.

déi gréng Hesper vous invitent à venir discuter de 
ces projets concernant la mobilité avec le Ministre 
des Infrastructures 
François Bausch

Traduction assurée du luxembourgeois vers le français 
Un pot d’amitié clôturera la soirée

MULTIMODALITÄT GEGEN 
DAS VERKEHRSCHAOS IN 
DER GEMEINDE HESPERINGEN
Konferenz mit Infrastrukturminister François Bausch

MONTAG, 2. OKTOBER 
20:00 UHR 
CENTRE CIVIQUE
Rue Gaessel / Hesperingen

Aktuell wird die Gemeinde Hesperingen durch den 
alltäglichen Berufsverkehr erheblich belastet, doch 
es gibt Lösungen.

Die Regierung investiert seit einigen Jahren sehr 
stark in neue Infrastrukturprojekte: den Bau des 
Umschlagbahnhofs Howald, die neue N3, die 
Tram und die Reorganisation des 
nationalen Busnetzes.

déi gréng Hesper laden Sie ein 
mit Infrastrukturminister 
François Bausch über 
diese Mobilitätsprojekte zu 
diskutieren.

www.greng.lu/hesper
www.facebook.com/greng.hesper

déi gréng Hesper
hesper@greng.lu

 d
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