
Vivre mieux 

Seit 18 Jahren sind déi gréng im Gemeinderat von Mamer. 
Durch unsere engagierte und konstruktive Arbeit wurden 
neue Akzente gesetzt und die Gemeinde in vielen Punkten 
vorangebracht.

Seit 1993 haben wir einige Projekte in der Mehrheit  
realisiert: CIPA, Mamer Schlass, Blockheizkraftwerk (BHKW), 
Scoutshome, Holzemer Festsaal, Tennishalle, ... Wir halfen 
tatkräftig Haebicht zu verhindern.

In der Opposition seit 2000 haben wir erfolgreich moderne 
Betreuungsstrukturen für Kinder und Jugendliche eingeklagt 
und für dezentrale Schulgebäude in Mamer UND Capellen 
gestritten. Chancengleichheit war und ist für uns kein leeres 
Wort.

Für den 9. Oktober präsentieren wir eine Liste mit erfahrenen 
und dynamischen Kandidatinnen und Kandidaten. Sie stehen 
für eine fortschrittliche, ökologische und nachhaltige Politik.

Fir eng éierlech Politik,  
am Déngscht vun der Allgemengheet!

Eis Equipe fir d’Gemeng Mamer
Nos candidates et candidats 

Mex FederMeyer 
Präsident  
Tel. 31 13 97 
wagf@pt.lu  

edmée Besch-GlaNGé
Gemengeconseillère
Tel. 38 80 08   
edmeeb@pt.lu 

JemP Weydert
Gemengeconseiller
Tel. 38 05 82  
jemp.weyder t@pt.lu 

Kontakt:

dgmamer@pt.lu
www.greng.lu

Centre Intégré pour Personnes Âgées - CIPA Mamer Blockheizkraftwerk  - cogénération

Depuis 18 ans le parti déi dréng est représenté au 
conseil communal de Mamer. Grâce à notre travail 
engagé et constructif de nouveaux accents ont pu 
être posés afin d‘améliorer la qualité de vie dans 
notre commune.

Participant à la majorité entre 1993 et 1999, divers 
projets ont pu être réalisés: CIPA, rénovation du 
„Mamer Schlass“, cogénération, home pour les scouts, 
salle des fêtes à Holzem, hall de tennis à Capellen... 
sans oublier notre action contre la décharge pour 
déchets industriels prévue à Haebicht.

Dans l‘opposition depuis 2000 nous avons plaidé 
avec succès pour la réalisation de structures 
d‘encadrement pour les enfants et les jeunes ainsi 
que pour la construction d‘une nouvelle école aussi 
bien à Mamer qu‘à Capellen. L‘égalité des chances n‘a 
jamais été un mot vide pour nous et reste un objectif 
à réaliser.

Le 9 octobre nous nous présentons avec une 
liste de candidates/candidats expérimentés 
et dynamiques qui s‘engagent pour une 
politique progressiste, écologique et durable 
qui se veut transparente, honnête et au 
service de la société.“



60 ans
Femme au foyer 
Conseillère communale de 
1993-1996 et de 2006-2011
Echevine de 1997-1999

edmée Besch-GlaNGé

19 ans
Etudiante

djuna BerNard

53 ans
Analyste système
Conseiller communal de 
1996-1999 

Nico dit Mex FederMeyer

48 ans
Salariée 

sylvie schuMMer-WolFF

58 ans
Informaticien eps 
Conseiller communal de 
2000-2011

Jean-Paul dit JemP Weydert

52 ans
Assistante sociale

Mim BerNard

53 ans
Directeur du Centre de
Logopédie

Georges herMes

67 ans
Retraité
Conseiller communal de 
1994-1995 et de 2000-2005

Mario soMMavilla

67 ans
Femme au foyer

yvi KohNeN-KeMP

35 ans
Ingénieure du bâtiment

valérie sylvestre

52 ans
Employé de banque  

Jean-Paul schuMMer

49 ans
Médecin

claudine vervier-Wirth

40 ans
Fonctionnaire d’Etat  

Nancy Brosius

déi gréng Mamer

Nos candidats et candidates
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edmée Besch-GlaNGé

Jean-Paul dit JemP Weydert

Jean-Paul schuMMer

Nancy Brosius

sylvie schuMMer-WolFF

Nico dit Mex FederMeyer

djuna BerNard

Mario soMMavilla

Georges herMes

Mim BerNard

yvi KohNeN-KeMP

liste de déi gréng Mamer

12 valérie sylvestre

13 claudine vervier-Wirth

www.greng.ludgmamer@pt.lu


