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Jonglënster

Chères résidentes, chers
résidents de la commune
de Junglinster,
Dimanche prochain vous êtes appelés à élire
les personnes qui vont diriger les affaires de
notre commune pour les 6 ans à venir.
Ensemble avec mes 12 candidats, je suis prêt
à investir mon temps et mes compétences
pour le bien de notre commune et de nous
tous.

Gilles Baum
Député
Conseiller communal
44 ans, Junglinster

fir d'Gemeng Jonglënster

Dans beaucoup de domaines notre commune
dispose d’un potentiel énorme qu’il faut
mobiliser – dans d’autres aspects cependant
notre commune a également du retard
à rattraper, et c’est là que nous devons
appliquer nos efforts.
Pour ceux d’entre vous qui ne me connaissent
pas encore : j’ai 44 ans, je suis instituteur de
formation et depuis 2013 j’ai le grand plaisir
et l’honneur de représenter notre commune
au sein de la Chambre des Députés. Je suis
marié et père de 4 enfants : Pit, Sophie,
Claire et Hannah-Emilia.
Mon mandat de député, avant tout, me
permet aussi d’aborder les problèmes au
niveau national et de faire avancer des
dossiers importants.
Conjointement avec l’entièreté de mon
équipe engagée et compétente, je serais ravi,
en tant que bourgmestre, de contribuer au
développement de notre commune au profit
de tous les résidents de tous les villages.

fir d'Gemeng Jonglënster

Si vous désirez vous engager et me prêter
votre confiance, je vous prie de soutenir mon
équipe avec votre voix dimanche prochain – la
façon la plus simple étant de cocher la case
au-dessus de la liste DP, la liste 4.
Toute l’équipe du DP vous remercie d’ores et
déjà pour votre soutien.
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Je m’appelle Nico Becker, j’ai 51 ans et
j’habite depuis 2009 avec ma femme et
mes deux enfants Noah et Lisa “am Bruch”
à Junglinster.

Nico Becker

Après avoir réussi mes études à l’ECG, j’ai
travaillé presque 30 ans dans une fiduciare
à Luxembourg-Ville dont j’étais 20 ans
Associé-Gérant.

Pendant mes loisirs, j’aime bien voyager et
faire la marche, de préférence en Asie, avec
ma famille. Tout ce qui concerne la géographie en général m’intéresse beaucoup.
Au niveau politique, je veux m’investir
dans les domaines scolarité, logements
et économie. Le développement de notre
commune ainsi que la qualité de vie sont
mes sujets principaux.

Je suis indépendent il y a peu de temps
et je travaille donc maintenant dans les
domaines fiscalité, biens immobiliers et
comptabilité.

Je suis également soucieux des traditions,
donc la coutume luxembourgeoise ainsi
qu’une fréquentation respectueuse avec
l’Église jouent un rôle important pour moi.

Mon nom est Gaby Breser et j’habite
depuis 25 ans à Bourglinster. Je suis
mariée avec Jean-Claude et nous avons
deux enfants, Leo et Pol. Je travaille pour
une banque luxembourgeoise. Les années
dernières j’ai été active dans la commission
scolaire, dans la commission pour l’égalité
des chances et aussi dans l’Association
des Parents d’élèves de l’enseignement
fondamental de l’école de Bourglinster
(APEB).

sympathique et dynamique. Ce sont surtout les jeunes qui me tiennent à cœur et je
veux m’engager afin qu’ils soient écoutés
davantage et qu’ils aient la possibilité de
contribuer à la vie de notre commune.

Conseiller fiscal,
Agent immobilier
51 ans, Junglinster

Gaby Breser

Dans mon temps libre je lis beaucoup.
J’aime également me promener en nature
et de faire du VTT.

C’est la deuxième fois que je suis candidate aux élections communales et je suis
ravie de faire partie d’une équipe aussi

Employée de banque
46 ans, Bourglinster

J’ai 40 ans et j’habite depuis 9 ans à
Junglinster, rue Rham, où j’ai également
établi mon propre cabinet.
Je suis marié et père de 3 enfants : Elias,
Yones et Ines.

Dr. Tarik Chergui

Après mon diplôme d’enseignement secondaire, j’ai entamé mes études de médecine. Après divers stages en France, je me
suis installé à Junglinster pour exercer ma
profession dans un cabinet de médecine
générale. Je travaille aussi régulièrement
dans le service des urgences aux Hôpitaux
Robert Schumann au Kirchberg.

Pendant mon temps libre, je profite avec
ma famille de la nature, j’aime découvrir
autres cultures et je suis adepte du football. Je veux m’engager pour une meilleure
couverture de soins médicaux dans notre
commune et promouvoir le vivre ensemble
avec d’autres cultures. L’école me tient
également à cœur.
Je m’intéresse également à tout ce qui
touche la politique internationale et la situation géopolitique.

Médecin,
40 ans, Junglinster

J’habite depuis ma naissance en 1965 à
Imbringen. Après mes études en Commerce
et en Gestion à Ettelbruck, j’ai travaillé dans
un cabinet médical. Suite à la naissance de
mes deux filles Connie et Milly, âgées 27 et
25, j’avais la chance de m’occuper de mes
enfants pendant 10 années. D’autant plus, je
travaille depuis 2000 avec les enfants de la
commune, notamment dans le SEA à Gonnerange, et en 2006 j’ai reçu une nouvelle tâche
suite à l’ouverture du CIPA à Junglinster.

Christiane Degraux
Conseillère communale,
Educatrice,
52 ans, Imbringen

Je vois mon travail dans le secteur social et educatif comme diversifié et complémentaire. Le travail
intergénérational avec des enfants et personnes
agés du CIPA me passionne. À l’âge de 48 ans
et avec mes deux postes de travail différents,
c’était une nouvelle expérience de rattraper deux
diplômes. En 2011, j’étais pour la première fois
candidate aux élections communales et en 2016
j’ai fait mon entrée dans le Conseil communal.

Je faisais partie de la Commission de transport pour 15 ans et maintenant je suis membre
de la Commission de la Culture et de la Commission du troisème âge. Depuis lors, j’ai gagné beaucoup d’expérience et je sais que l’on
peut arriver à tout en s’engageant. Je veux
particulièrement m’engager pour les écoliers
et les personnes âgées, mais aussi la qualité
de vie et le bien-être de tous les habitants
me tiennent à cœur. Les petits villages de la
commune ne doivent pas être négligés et tout
le monde doit trouver une oreille attentive.
Pendant mon temps libre j’aime faire des
voyages et du sport. Des activités physiques
dans la nature sont partie intégrante de ma
vie. C’est pendant ces activités que je retrouve
de la nouvelle énergie

Depuis ma naissance j’habite à Junglinster.
J’ai 33 ans et depuis ma sortie de l’école
primaire, j’étais sûre de travailler dans le
domaine social.
Après mes études secondaires au lycée
d’Echternach, j’ai décidé de fréquenter
l’IEES à Fentange, où j’ai reçu mon diplôme
d’éducatrice.
J’ai travaillé dans une maison relais à
Roodt-Syr pendant deux années pour
finalement devenir chef de groupe dans le
Kannerhaus de Junglinster.

la nature ou dans le jardin, où j’arrive à
mieux décrocher du quotidien.
Pour moi, c’est important que les jeunes
s’engagent pour des valeurs comme la
liberté, la responsabilité, la tolérance et
la paix. Il me tient à cœur d’améliorer la
cohésion sociale dans notre commune. Le
développement de notre commune doit être
assuré de façon à ce que les intérêts des
toutes les générations soient respectés :
enfants, adolescents, familles et seniors.

Martine Fisch

Dans mon temps libre, je suis ambulancière
mais j’aime aussi passer mon temps dans

J’ai 44 ans, marié, père de 3 garçons et
j’habite depuis 2008 à Gonnerange.
J’ai vécu mon enfance à Bartrange et je
suis titulaire d’un diplôme d’éducateur
gradué.
J’ai travaillé dans le lycée de Bonnevoie
jusqu’à 2010, dans lequel j’ai motivé les enfants de finir leurs études. Depuis quelques
années, je travaille dans le secteur immobilier, ma vraie passion.

Educatrice,
33 ans, Junglinster

ter et son vice-président, mais je fait aussi
partie de la commission des sports. Sur le
plan politique, je m’intéressé aux les jeunes
et au sport, au développement de la commune et au logement.
Notre commune a un potentiel énorme et
je veux contribuer pour que la commune
puisse se développer d’une manière harmonieuse en garantissant son rôle qu’elle doit
prendre dans l’Est de notre pays.

D’autant plus je suis président de la Commission des Jeunes du football de Junglins-

Marc Hoffmann
Homme d’affaires,
44 ans, Gonnerange

Je m’appelle Gilbert Kapp, j’ai 65 ans et
je suis marié avec Marceline. J’ai deux
enfants adultes qui s’appellent Michelle et
Jerry.
Depuis 1977, j’ai une boulangerie qui se
trouve près de l’église à Junglinster. A
côté de mon adhésion au parti démocratique, je suis conseiller communal depuis
2011 et dès lors membre dans la commission d’énergie et dans la commission de
construction. D’autant plus je suis membre
fondateur de la coopérative EquiEnerCoop
et membre du comité de l’Amicale Cipa de
Junglinster.

Je suis d’origine de Junglinster et j’habite
depuis 1988 avec ma famille à Gonderingen.
Étant un confondateur des ,,Lënster Scouten”,
j’ai aidé à organiser des activités du Service
National de la jeunesse et j’étais le président
de l’amicale SNJ. Je suis aussi un danseur
folklore passioné.
Après avoir fini mes études d’ingénieur
industriel dans les domaines électronique et
télécommunications, après ma maîtrise dans
l’installation électronique et après un passage au département technique de T&N, j’ai
commencé à travailler pour cette entreprise.
D’ailleurs, je pourrais faire des expériences
chez Reuters, AT&T, Infonet et British Telekom
dont je suis membre du comité directeur.

En tant qu’homme d’affaires, il m’est personellement important qu’il se trouve assez
d’aires de stationnement dans le centre
de la commune, afin de garantir l’accès
des clients aux commerces. De plus, nous
avons besoin d’un nouveau concept de
circulation pour améliorer la mobilité.
Je consacre mon temps libre pour ma
famille et mon cercle amical et je passe
du temps dans la nature pour y faire du
cyclisme

Gilbert Kapp
Boulanger-Pâtissier,
Conseiller communal,
65 ans, Junglinster

Pendant mes loisirs, je suis un radioamateur
licencié et je supporte une association de
musique parce que j’aime bien la musique
classique.
Puis, j’ai travaillé plus que 25 ans dans des formations continues conçernant la télécommunication ainsi que l’informatique chez CNFPC et
CSL. En tant que président de la Cooperative
EquiEnercoop, je veux continuer à accentuer la
politique énergétique.
En passant, je suis actif dans le projet de
soutien technique de l’ONG OTM Haïti. Je suis
également un membre actif des commissions
consultatives Énergie, Chance et Égalité et
Senior et Affaires Sociales.

Jules Muller
Ingénieur
65 ans, Gonnereng

Je m’appelle Ben Ries, j’ai 33 ans et
j’habite à Gonderange. Je suis marié à
Julie Abt et depuis mars nous sommes les
heureux parents de Nicolas.
Après mon bac à Echternach, je fais des
études universitaires à Strasbourg. Après
mes études j’ai travaillé pendant 3 ans
dans le secteur privé avant de devenir
professeur au Lycée Michel Lucius en ville.
La politique a toujours été un sujet
important dans ma famille. Voilà pourquoi
je me suis engagé très jeune chez les
jeunes Démocrates.

Ben Ries
Professeur,
33 ans, Gonnerange

J’aime passer mon temps libre dans la
nature avec ma famille. Le jardinage le
sport et la moto font également partie de
mes passe-temps.

Mon nom est Laurence Schmit, j’ai 47 ans et
j’habite depuis 1989 à Beidweiler.
J’ai passé mon enfance à Bertrange où mon
père m’a donné le goût de la politique déjà
très jeune. Chez moi, la famille passe avant
tout. Je suis mariée à Gast depuis maintenant
20 ans et nous avons 3 enfants : Max, Félix et
Fabienne.

Laurence Schmit
Enseignante,
47 ans, Beidweiler

J’exerce ma profession d’institutrice avec
cœur et âme. J’ai commencé à travailler
à Biwer, puis à Berdorf et depuis 2005
j’enseigne dans la commune de Junglinster.
Dans mon temps libre j’aime lire, je
m’intéresse pour la photographie et j’aime
passer du temps avec ma famille et notre
chien.
Depuis quelques années je suis membre

J’ai 51 ans et j’habite depuis toujours à
Gonderange.
Je suis marié à Juliette Clement et nous
avons deux filles : Jil et Jessie.
Je travaille dans une imprimerie à
Luxembourg-ville.
Mes associations me tiennent à coeur. Je
suis actif dans le « Gonnerenger Duerfclub
», je joue au tennis de table depuis plus
de 40 ans et j’apporte mon soutien à la «
Bierger Musek ».

Marc Schroeder
Imprimeur,
Conseiller communal,
51 ans, Gonnerange

Lis Weber
Expert comptable,
40 ans, Junglinster

Pour moi ce sera la troisième fois que je
me présente aux élections communales.
En tant que membre de la commission de

Au niveau politique je m’engage pour une
amélioration des infrastructures scolaires et
des structures d’accueils pour enfants ainsi
que pour une politique proactive dans le
domaine des énergies renouvelables.
Il me tient également à cœur que nos
villages disposent de zones vertes
récréatives et qu’elles soient mieux
interconnectées entre elles surtout en
favorisant la mobilité douce.
Mes priorités sont la préservation de notre
patrimoine architectural, sans oublier les
investissements nécessaires pour satisfaire
aux besoins de nos habitants, de nos
associations et de nos entreprises.

de la commission de la culture. Pendant la
scolarisation de mes enfants j’ai aussi été
engagée au sein du comité des parents
d’élèves de Junglinster.
A côté de ma famille et de ma profession,
je m’engage sur le plan politique pour la
protection de la nature. Je suis également
d’avis que le tourisme devrait davantage être
promu dans notre commune.
Or, ce qui me tient le plus à cœur c’est que
tous les habitants de notre commune ne
manquent de rien et se sentent chez eux à
Junglinster.
C’est ma deuxième participation en tant
que candidate aux élections communales et
j’espère pouvoir réaliser mes idées avec votre
soutien et votre confiance.

l‘environnement et de la commission des
bâtisses j’ai la possibilité de m’investir
dans des domaines qui m’intéressent tout
particulièrement.
J’aime passer mon temps libre dans les
forêts du Grünewald, que ce soit à pied
ou à VTT. Pour les années à venir, je
compte m’engager pour un développement
raisonnable de notre commune en accord
avec la nature tout en préservant une
bonne qualité de vie de nos habitants.
Une bonne collaboration avec les
associations de notre commune me tient
également très à cœur.

Je m’appelle Lis Weber, j’ai 40 ans et
j’habite avec ma famille depuis 8 ans à
Junglinster.

Je suis trésorièrt de l’Association des
parents de Junglinster et un membre de la
Commission des finances.

Après mes études à Bruxelles, j’ai
commencé à travailler dans notre
entreprise familiale que je gère entretemps. En tant que patronne, j’ai l’habitude
de prendre la responsabilité.

Dans mes temps libres, je suis engagée
dans le football et les scouts et j’aime
également voyager.

En tant qu’ancien président de la JDL
Osten, je suis préoccupée par les
inquiétudes et les attentes des jeunes.
Sur le plan politique, je suis très intéressée
par la politique scolaire et familiale, mais
aussi par les finances et le logement.

