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/// L‘ÉQUIPE CSV POUR LES ÉLECTIONS COMMUNALES 2017
Nous vous présentons notre équipe pour
les élections municipales en octobre. Elle
est composée de concitoyens engagés et
motivés, disposant de compétences dans
beaucoup de domaines différents, avec
comme objectif de garantir également à
l’avenir un haut niveau de qualité de vie dans
notre commune et de réaliser nos différents
projets avec succès. Nous sommes ouverts
aux idées et suggestions de chacun d’entre
vous et nos équipes sont déjà en train, dans
des groupes de travail, de développer notre
programme pour la commune de Junglinster.
Faites-nous part de vos doléances, idées et
suggestions, nous sommes à votre écoute !

>>> D.g.à.d.: Arens Annemarie, Boden Jean,
T rierweiler Philippe, Schmitz Raphaël, Hetto F rançoise,
H inkel-Tadaszak Mireille, Schlesser Gilles, Reitz
R omain, Weber Marco, Saska-Toussaint Chantal,
Rippinger Raphaël, Weber Tom, Marcy Robert

REITZ ROMAIN
BOURGMESTRE

ARENS ANNEMARIE
EMPLOYÉE PRIVÉE

Je m’appelle Romain Reitz, j’ai 60 ans, j’habite
à Gonderange, je suis marié à Marie-Pierre et
le père de 2 enfants adorables Liz et Chris. Ingénieur industriel chez BIL

Je m’appelle Annemarie Arens, j’ai 53 ans, je Je m’appelle Jean Boden, j’ai 55 ans, je suis
marié et père de deux enfants.
suis mariée, mère et grand-mère.

Tél. 621370001 ou E-mail /// rreitz@pt.lu
Aussi bien au travail qu’à la commune, je
me dévoue entièrement aux charges qui me
sont confiées. Je veux essayer de toujours
faire de mon mieux pour tous les citoyennes
et citoyens de la commune. Je suis convaincu
qu’on ne peut proposer des solutions qu’en
étant à l’écoute des gens. Pour moi, ceci est la
bonne approche. Je suis d’avis que la coopération et la vie en commun sont les principaux
défis et objectifs de notre temps.
Je consacre mon temps libre à ma famille,
j’aime lire, passer du temps dans la nature et
je m’intéresse aux sports.

J’habite depuis plus de 22 ans à Gonderange et je veux m’engager politiquement.
J’ai plus de 30 ans de carrière dans le secteur financier et mes intérêts sont surtout
de nature économique. Une économie réussie et durable se développe sur le moyen et
long terme. Je vais m’engager dans notre
commune afin que le développement économique se fasse de façon durable. Je possède une longue expérience dans la finance
du développement durable sur laquelle je
peux m’appuyer pour agir dans l’intérêt des
citoyens de la commune.

BODEN JEAN
CONSEILLER COMMUNAL

Je fais de la politique communale depuis
2006 et je siège au le conseil communal pour
le CSV depuis 2009. Je m’y engage surtout
dans les domaines de l’environnement, du
climat et de l’énergie ainsi que dans tout ce
qui touche à l’éducation. De par ma profession, je suis comptable dans le secteur des
assurances, je m’engage également dans
tout ce qui touche aux finances. Nous avons
une belle commune où il fait bon vivre et
j’essaie d’apporter ma part pour que ça reste
ainsi.

Cet engagement est consommateur de
Je consacre mon temps libre à ma famille, temps, et pour compenser cela, je passe le
plus de temps que possible avec ma famille
mes amis, au sport et à la nature.
et mes amis, je fais du jogging et je lis beaucoup.

JUNGLINSTER.CSV.LU
FACEBOOK.COM/CSVJONGLENSTER

HETTO-GAASCH FRANÇOISE
DÉPUTÉE

Je m’appelle Françoise Hetto-Gaasch, j’ai
56 ans, je suis mariée et mère de 2 grands
garçons. Je suis éducatrice graduée de formation et j’habite depuis 1988 à Junglinster.
Entre 1999 et 2009, j’étais conseillère communale, échevine et députée-maire;
De 2009 à 2013, j’ai eu le grand honneur
d‘être Ministre de l’Egalité des Chances, Ministre des Petites et Moyennes Entreprises
ainsi que Ministre du Tourisme.
Depuis 2013, je suis députée.
Ensemble avec toute notre équipe, je veux
soutenir notre bourgmestre à temps-plein
et partager toute mon expérience afin que
notre belle commune pleine de vie puisse
continuer à se développer de façon si dynamique et que le fait d’y vivre reste aussi
agréable que jusqu’à présent.

HINKEL-TADASZAK MIREILLE
CONSEILLÈRE
SOCIO-FAMILIALE

Ënnert der Responsabilitéit vun der CSV Sektioun Jonglënster

Mon nom est Mireille Hinkel-Tadaszak, j’ai
48 ans, je suis mariée et mère de 3 enfants.
Je travaille en tant que conseillère socio-familiale indépendante.

ensuite comme ingénieur de son, compositeur
et concepteur de son indépendant pour la radio, la télé et le cinéma. Depuis 2005 je suis
archiviste à la Philharmonie de Luxembourg.
Membre actif du comité „Veräin Lëtzebuerger
Archivisten“ et „Netzwerk Historische Orchesterarchive“. Je produis certains artistes dans
mon studio de son à Bourglinster où j’habite
depuis 2009.
De 1986-2007 j’étais actif dans des commissions consultatives (bâtisses, environnement et
culture) dans les communes de Flaxweiler et
Lenningen.
Je m’engage dans le CSV à Junglinster afin
d’aider à garantir la continuité du bon travail
qui y est fait.

Je veux surtout m’engager afin que nous demeurions une société dans laquelle le côté
humain prime. Nous sommes en mesure
d’atteindre ceci à travers une politique sociale diversifiée, consciente des besoins de
tous les citoyens de la commune et offrant
des services et des structures adaptées, que
ce soit dans l’intégration des résidents étrangers, dans le soutien aux seniors et aux personnes en situation de handicap ou encore
lorsqu’il s’agit d’accompagner nos enfants et
adolescents sur leur voie vers l’avenir.

SASKA-TOUSSAINT CHANTAL
RETRAITÉE

MARCY ROBERT
PROFESSEUR D‘ÉCONOMIE

Je m’appelle Chantal Saska-Toussaint, j’ai 58
ans, je suis mariée et la mère de Tiffany et d’Oliver. J’ai travaillé pour Femmes en Détresse et
depuis, j’ai pris ma retraite. De par mon ancienne profession, mes intérêts sont d’ordre social.Je m’engage pour une société dans laquelle
chaque citoyen compte, pour une commune
multiculturelle et accueillante pour tout le
monde.J’aime bien être entourée de personnes,
ce qui qui me permet de comprendre où se situent les problèmes.

Je m’appelle Robert Marcy, j’ai 53 ans et
je suis le père de 3 grands garçons. Je suis
professeur d’économie au Lycée Technique
de Bonnevoie. J’habite depuis 27 ans à
Junglinster. Pourquoi ai-je seulement décidé
maintenant de faire de la politique? L’avenir
et la qualité de vie future pour nos enfants
me tiennent à cœur. A travers mes échanges
avec mes enfants ainsi que mes élèves et
leurs parents, je suis au courant de leurs
soucis. Je veux m’engager et aider à trouver
des solutions permettant à tous nos citoyens
aujourd’hui et également à l’avenir, de bien
vivre, travailler et résider dans notre commune. Avec le CSV, qui a accompli beaucoup
de choses pour notre commune, ceci est possible.

SCHMITZ RAPHAËL
DIRECTEUR SERVIOR BELLE-VUE

Diplômé en ergothérapie et gérontologie, je
travaille depuis 16 ans en tant que directeur
du SERVIOR Belle-Vue à Echternach.

TRIERWEILER PHILIPPE
INSTITUTEUR

SCHLESSER GILLES
ECONOMISTE

Je m’appelle Philippe Trierweiler, j’ai 38 ans,
je suis pacsé et père d’une petit fille Noémie.

Je m’appelle Gilles Schlesser, j’ai 49 ans, je
suis marié à Tessy Theis et je suis père de
Christophe et Nicolas. Diplômé en économie
et finance de l’Université de Strasbourg, je
m’investis depuis 25 ans en faveur de la promotion de l’innovation et du développement
économique de notre pays.

Je m’appelle Marco Weber, je suis marié et
père de 3 enfants. Je suis presqu’originaire
de Junglinster et je suis commerçant.
Je suis membre du CSV depuis 1994 et
membre de la commission des finances depuis 1996. À côté de la politique, je m’engage aussi dans la musique et ainsi, depuis
2008, je suis membre actif dans la « Lënster
Musek ». Mon objectif est une belle commune dans laquelle qualité de vie et développement dynamique vont de pair. Ceci
comprend l’élargissement des zones d’activité, les logements sociaux et des infrastructures adaptées aux personnes de tout âge.
Bref, une commune dans laquelle tout le
monde se sent à l’aise.

WEBER TOM
JURIST

Ma forme, je la maintiens avec le jogging, le
football, la natation et le vélo. En tant que
membre fondateur du Rotary Club Junglinster et Syrdall et membre du FC Jeunesse
Junglinster, je participe à la vie locale.

Je veux aider à développer une commune
vivante et durable. Ce sont avant tout les
Dans ma vie privée, je fais du chant, je suis liens entre le développement économique et
fière d’être présidente de ma chorale « Lenster les aspects sociaux en général, ainsi que les
Ourewiirm » et je soutiens la « Lënster Musek » domaines de la famille, de la jeunesse et des
ainsi que les « Lënster Senioren ».
enfants en particulier qui me fascinent.
Afin d’apprendre à connaître différentes
cultures, je voyage, je lis des guides de voyages,
des biographies et des romans policiers historiques.

WEBER MARCO
COMMERÇANT

Je conçois la politique comme un service aux
citoyens, visant à rendre notre commune encore plus sûre, plus propre et plus attrayante,
et où il fait bon vivre.

Mon nom est Raphaël Schmitz, je suis né à
Bogota, j’ai 43 ans, je suis marié et je n’ai
pas encore d’enfants. Depuis 30 ans, j’habite
dans la commune, d’abord à Junglinster et
maintenant à Godbrange.

RIPPINGER RAPHAËL
ARCHIVISTE

Je suis né à Luxembourg, le 20 mars 1960.
Après des études techniques aux États-Unis,
j’ai travaillé dans l’aviation pendant 10 ans, et

infrastructures modernes - pour l’école, les
services de soins, les loisirs et l’environnement - des habitations à prix abordables, le
développement de l’offre commerciale ainsi que pour une meilleure mobilité et santé
pour tous.

De par ma profession, je suis instituteur, mes
principaux intérêts sont la jeunesse et l’éducation. Qui dit jeunesse, pense également
futur. Ayant grandi à Junglinster et étant déjà
depuis mon très jeune âge engagé politiquement dans le CSJ local, il va de soi que le
développement durable de notre commune
me tient à cœur.

Un autre aspect important pour moi est la
Je m’engage en particulier pour une ges- vie des clubs, que je connais très bien en
tion durable des finances communales, une tant que membre actif du club de football de
administration efficace et transparente, des Junglinster depuis plus de 20 ans.

Je m’appelle Tom Weber, j’ai 35 ans, je suis
marié et père de deux enfants.
J’ai fait des études de droit et de sciences
politiques en France. Après avoir exercé un
certain temps comme avocat, je travaille depuis 7 ans en tant que juriste pour un établissement public à Luxembourg. En 2011, j’ai
déménagé d’Echternach dans la commune,
à Eschweiler. Je passe mon temps libre avec
ma famille et mes amis. Je veux m’engager
pour que notre commune puisse continuer
d’offrir une bonne qualité de vie, et ce pour
tous ses citoyens. C’est pour cela que je veux
aider à trouver des solutions pour permettre,
également dans le futur, une bonne cohabitation et pour assurer une intégration sociale
réussie.

NEWSLETTER
CSV JUNGLINSTER
La CSV Junglinster vous propose
une information régulière sous
forme d’une ‘E-mail Newsletter’.
Pour pouvoir en profiter, il suffit de
nous adresser un mail à junglinster@csv.lu

