Colling-Kahn Francine:
Bourgmestre
Tête de liste du CSV Junglinster
56 ans
Mariée
Mère de 3 enfants
Tél.: 691 19 20 30
E-Mail collingfr@yahoo.de
En 2005 j’ai participé pour la première fois aux élections communales. En 2007 j’ai
rejoint le conseil communal et en août 2009 je suis devenue, après Denis Dimmer et
Françoise Hetto, 3e maire pour cette période législative. Au début ce n’était pas
facile, mais après m’être familiarisée avec les différents dossiers communaux, mon
travail m’a donné beaucoup de satisfaction. De même que mes prédécesseurs, je
me suis empressée de gérer notre commune avec ferveur et beaucoup
d’engagement. A l’issue de la présente législature, nous pouvons être fiers de tout
ce que nous venons de réaliser.
Au niveau politique, je suis également active au comité du CSV Junglinster et au
comité du CSF Est. Je profite du temps libre qui me reste pour le passer en famille
et avec mes amis. En allant me promener avec mon mari et notre chien Milo dans
notre belle nature, je peux faire le plein d’énergie.
Avec nos nouveaux candidats nous sommes une équipe motivée qui s’engage pour
le développement de notre commune et le bien-être de ses citoyens.
Réunions électorales du CSV Junglinster
Les candidat(e)s du CSV exposent le bilan des 6 dernières années et expliquent leur
programme électoral. Venez poser vos questions et dites-nous ce qui vous tient à coeur!
Mardi, 4 octobre à 19:30 à Gonderange (salle des fêtes)
Mercredi, 5 octobre à 19:30 à Bourglinster (salle des fêtes)
Jeudi, 6 octobre à 19:30 à Junglinster (Centre culturel “am Duerf”)

Boden Jean
50 ans, Gonderange, marié et 2 enfants
Comptable, agent d’assurances
Tél: 691 78 84 69
E-Mail jboden@pt.lu
Je me suis présenté en 2005 pour la première fois aux élections communales. Je
suis conseiller communal depuis 2009. Mes centres d’intérêts se rapportent à
l’environnement et l’énergie, l’école et l’éducation, les médias, l’Europe, les finances
et l’économie.
C’est pour cette raison que je suis un membre engagé de la commission de
l’environnement et de la commission scolaire de la commune. En tant que président
de la commission des médias, le volet information me tient particulièrement à coeur.
En tant que membre fondateur d’Equiclic, je m’investis dans toutes les thématiques
en relation avec le “Klimabündnis”.
Je m’engage aussi, depuis que mes enfants fréquentent l’école, dans les différentes
associations de parents d’élèves et je suis membre du Conseil de la FAPEL
(Fédération des associations des parents d’élèves du Luxembourg).

Dans ma vie privée j’aime passer mon temps avec ma famille et mes amis, je lis
beaucoup, j’adore voyager et aller aux concerts, je pratique la course, la natation et
le fitness.

Dimmer Gilles
47 ans, Junglinster, marié avec Martine Lickes et père de Milly.
Gérant d’une banque à Junglinster
Tél: 621 246 050, E-mail: @ g.dimmer pt.lu
Depuis mon enfance, j'ai vécu à Junglinster et mon intérêt pour la politique dans
notre commune m’a été transmis depuis ma jeunesse par mon père.
Je suis particulièrement intéressé par les Finances Communales. Le développement
rapide de notre commune doit être lié étroitement à une planification sérieuse et le
suivi des coûts de nos infrastructures doit être assuré, afin de garantir une haute
qualité de vie.
Je m’engage aussi pour garantir la propreté, la sécurité et la modération et limitation
de la circulation et de la vitesse dans tous nos villages.
Dans ma vie privée j’aime passer mon temps avec ma famille et mes amis.
Je gagne de l'énergie par l’entraînement dans une salle de sport et par le cyclisme,
respectivement lors des promenades avec notre chien Jacky.

Dimmer Martine
41 ans, Gonderange
Divorcée, deux enfants, Marie et Tom
Fonctionnaire d’Etat (ASTA)
Tel. : 621 297 784 – E-Mail madimmer@pt.lu
Depuis ma jeunesse je m’intéresse à la politique, et notamment à la politique locale
et communale. Je me rends de plus consciente que je me sens à l’aise d’être bien
informée sur tout ce qui se passe sur le plan politique. Et c’est avec plaisir que
j’essaie de mettre, dans la mesure du possible, du mien dans les discussions et
décisions lors des réunions du comité local du CSV. La vie politique dans nos douze
localités me fascine et m’enchante de plus en plus.
Je suis disposée à m’engager dans notre commune, et ceci dans beaucoup de
domaines. Je m’intéresse notamment aux familles, à la jeunesse, aux loisirs, aux
infrastructures sportives, à la culture, au 3e âge, à l’intégration et à tout ce qui est en
rapport avec les travaux publics. La protection de la nature et de l’environnement me
tient à cœur.
En ce qui concerne ma vie privée et mes loisirs, j’adore être chez moi avec mes
enfants. Il me tient à cœur de cultiver et de soigner le contact excellent avec ma
famille et mes ami(e)s. Mais je me sens aussi à l’aise en compagnie pour
m’entretenir, pour m’amuser et pour rire. Mes occupations favorites sont l’entretien
du jardin, des sorties au cinéma, au restaurant et des promenades à travers notre
belle nature. J’aime le volleyball et le badminton et parfois même je fais du jogging.

Feltgen Henri
52 ans, Junglinster, marié et père de deux enfants
Fonctionnaire d’Etat (Finances)
Tel: 621 744 285 ; E-mail: feltris@pt.lu
J’ ai commencé ma vie professionnelle dans le secteur privé, pour travailler ensuite
après de l’Imprimerie de l’Etat. Actuellement je suis responsable dans un Ministère
pour le budget et la comptabilité.
Au niveau de la CSV Junglinster je me suis d’abord engagé en tant que réviseur de
caisse et par après en tant que membre du comité. Maintenant je pose ma
candidature pour les élections communales.
Selon moi, le bon fonctionnement de la commune joue un rôle important dans la vie
des citoyens. Nous devons garantir que notre commune dispose de suffisamment de
ressources financières pour garantir tous les services au profit des citoyens.
L’implantation de nouvelles entreprises est à considérer comme un apport positif à la
qualité de vie des citoyens.
Dans ma vie privée, j’ai joué dans le temps du football et j’étais chanteur au chœur
d’hommes. J’aime travailler dans le jardin – et je devrais faire plus de sport….

Kanstein-Bothe Jutta
53 ans, Bourglinster, mariée et mère de deux enfants
Entraîneuse sportive diplomée
Tel: 661 788 219 ; E-mail: nordwalk@pt.lu
Depuis 2005 je m’engage dans le comité de la CSV Junglinster. Mes premières
expériences politiques dans notre commune se basaient sur mon engagement dans
les commissions de l’Intégration et de l’Environnement.
Ce qui m’intéresse primairement dans la politique, c’est la possibilité de pouvoir
discuter et les échanges d’opinions avec des personnes de tous les bords. Mon
engagement dans le conseil communal me donne la possibilité de m’engager dans
la vie communale et de soutenir activement l’intégration.
Mes centres d’intérêts se rapportent à la Santé et au Sport pour tous les âges, et à
la protection de la nature. Les fonctions de présidente du projet pilote „Jonglënster
gutt drop“ et de secrétaire de la commission de l’environnement me donnent la
possibilité de promouvoir mes idées et projets.

Muller-Frank Claudine
43 ans, mariée et mère de deux enfants
Je travaille en tant que aide-éducative dans la “Maison Relais Päiperlek” à
Junglinster.
Tel. 691 788 545 ; E-Mail: mulfrac@pt.lu
La vie communale et le développement communal m’intéressent depuis toujours. La
décision de poser ma candidature pour les élections communales a été prise après
une longue réflexion et après discussion au sein de ma famille.
Mes centres d’intérêts se rapportent au volet social, à l’intégration de nos personnes
âgées, de nos concitoyens étrangers et spécialement de nos concitoyens à mobilité
réduite.
Je m’intéresse aussi au volet de l’éducation et de l’école. Je suis depuis 2009
membre de la commission du 3ième âge, et depuis 18 ans trésorière des “Fraen a
Mamme Buerglënster-Amber”.
Dans ma vie privée j’aime passer mon temps avec ma famille et mes amis, je lis
beaucoup et je fais de la marche.

Pez Marco
49 ans, Grolënster, marié et père de deux enfants
Fonctionnaire d’Etat
Tel: 621 295 338 ; E-mail: marcopez@pt.lu
J’habite depuis 14 ans dans notre commune, et je suis maintenant depuis 9 ans
membre actif de la CSV Junglinster.
Mes centres d’intérêts se rapportent à la construction routière et aux infrastructures
techniques. Je m’intéresse aussi au secteur agriculture.
Je suis membre actif des commissions des associations et de la culture. Le statut de
candidat pour les élections communales me permet d’intensifier mon engagement
dans et pour notre commune.
Dans ma vie privée j’aime passer mon temps avec ma famille et mes amis, je fais de
la moto et je travaille dans mon jardin. Me promener avec mon chien me donne la
possibilité de découvrir les beaux chemins dans notre commune.

Reitz Romain
54 ans, Gonderange, marié et père de deux enfants
Ingénieur industriel, employé de Banque
Tel: 621 37 00 01; E-mail: rreitz@pt.lu
Concernant le volet politique, je suis membre actif du comité de la CSV Junglinster
et depuis quelques années aussi le Vice-Président.
Depuis 2003 je suis membre du conseil communal et depuis 2007 échevin de notre
commune. Dans cette fonction je représente notre commune dans les syndicats
communaux Sidere et Siaeg et dans le comité de surveillance du ‘Recycling Parc’.
En tant que responsable communal je m’engage dans tous les domaines au profit
des citoyens de notre commune.
Mes centres d’intérêts se rapportent aux infrastructures communales, la sécurité, la
mobilité, les associations et spécialement le 3ième âge.
Dans ma vie privée, j’aime passer mon temps avec ma famille. J’aime faire du sport
et passer mon temps dans la nature.

Saska-Toussaint Chantal
52 ans, Gonderange, mariée et mère de deux enfants
Employée privée chez „Femmes en Détresse“
Tel: 691 19 83 85 ; E-mail: ramses22011@hotmail.fr

A travers ma profession je veux promouvoir avec mon soutien actif des parents,
spécialement des mères et pères monoparentaux, l’égalité des chances pour tous
les enfants.
L’égalité des chances pour tous les citoyens de notre commune est un sujet qui
m’intéresse spécialement.
En tant que présidente de la commission de l’égalité des chances, du 3ième âge et
des affaires sociales, j’ai pu avoir des expériences qui m’ont donné beaucoup de
satisfaction.
Je suis un membre actif et présidente des “Lënster Ourewiirm” et je soutiens
‘d'Lënster Musek’ dans tous les domaines. Je m’intéresse aux voyages et
notamment aux voyages culturels, et j’aime beaucoup les romans policiers
historiques, les biographies et livres de voyages.
Mon livre de chevet est «Il n’y a pas de chemin trop long pour moi». Et ceci est aussi
valable pour le futur de notre commune.

Schlesser-Theis Tessy
44 ans, Altlinster, mariée et mère de 2 enfants
professeur de chimie au Lycée Classique Diekirch
Tél: 691 73 85 86 – E-Mail tessy.theis@education.lu

C’est au sein du comité du CSV Junglinster que j’ai appris à connaître les différentes
facettes de la politique. En tant que secrétaire de la commission du 3e âge et des
affaires sociales, je collabore activement aux projets pour les personnes âgées de
notre commune. Je suis aussi membre du conseil pastoral de Junglinster. Au Lycée
classique Diekirch je participe à l’organisation d’actions de solidarité et de
sensibilisation des jeunes pour les problèmes du Tiers Monde.
Je suis une personne qui aime s’engager pour autrui. Les valeurs chrétiennes, telles
que la solidarité, la responsabilité, la tolérance et la justice comptent beaucoup pour
moi. Ainsi je souhaite m’engager surtout dans le domaine social, en faveur des
personnes âgées et des jeunes familles de notre commune. De même, la protection
de l’environnement et du climat, ainsi que la sécurité des citoyens, surtout des
enfants, me tiennent à cœur.
Mon équilibre, je le trouve auprès de ma famille et de mes amis, en pratiquant la
course et la danse, en lisant ou en travaillant dans le jardin.

Schuller Michel
26 ans, Junglinster
Etudiant en histoire contemporaine (Uni.lu / Uni Freiburg)
Tel. 621 28 20 71 ; E-Mail: zweckenhaff@hotmail.com
Mes centres d’intérêts se rapportent à l’environnement, à l’énergie, à la jeunesse, la
culture et les associations.
Dans notre commune je suis par conséquent un membre actif des commissions
‘Jeunesse’ et ‘Environnement’. Je suis secrétaire de la commission de la culture et
co-président du conseil communal des enfants (KGR).
Au niveau politique je remplis le poste de secrétaire de la CSJ Junglinster.
Dans ma vie privée j’aime les voyages, les concerts et les autres manifestations
culturelles. Je lis beaucoup et j’aime passer mon temps avec ma famille et mes
amis. Au domaine sportif je pratique la natation et le vélo.

WEBER Marco
47 ans
Marié, père de 3 enfants
Profession : commerçant
Tel 621 15 64 13
E-Mail weberley@pt.lu
Je suis membre du parti CSV depuis 1994. Mes activités antérieures au sein des
comités CSJ-Est et National m’ont permis de voir les facettes du monde politique.
Comme membre de longue date de la commission des finances, on voit quel est le
terrain d’action d’une commune et où en sont les limites.
Si toutefois des thèmes comme « égalité des chances au niveau scolaire pour nos
enfants », « habitations à des prix abordables », « développement de notre
commune » éveillent en moi un intérêt plus fort, je me qualifierai quand même plutôt
comme généraliste.
Les challenges que notre commune devra maîtriser sont multiples et variés.
En privé, j’aime être auprès de ma famille et être entre amis. Le bricolage de trains à
l’échelle 5 pouces me passionne et depuis quelques années, la musique est
devenue un de mes plus grands loisirs..

