ÄR LEIT

GEMENGEWALEN 2023
LORENTZWEILER

fir Luerenzweiler
PRÉNOM

ALEXANDER

Frazer

BACH

AGE

LIEU DE RÉSIDENCE

PROFESSION

MANDAT

41

BOFFERDANGE

Enseignant

Conseiller communal

Paul

57

ASSELSCHEUER

Enseignant

Échevin

CALVARIO

Diana

53

LORENTZWEILER

Chargée des Affaires Culturelles,
Commune de Steinsel / Gérante

Conseillère communale

FRISCH

Bob

42

BLASCHETTE

Fonctionnaire,
Adm. des Contributions Directes

KIRSCH-HIRTT Marguy

61

HUNSDORF

Professeure

Bourgmestre

KREMER

Billy

35

LORENTZWEILER

Pompier professionnel, Chargé de
l’Organisation opérationnelle, risques
particuliers et crises, CGDIS

Conseiller communal

KREMER

Paule

34

BOFFERDANGE

Professeure

LINCKELS

Sven

44

LORENTZWEILER

Ingénieur de logiciel (FH), Centre
Commun de la Sécurité Sociale

MERSCH

Arno

71

LORENTZWEILER

Employé BCEE e.r.

WAGNER

Fabienne

40

BLASCHETTE

Educatrice diplômée (précoce)

WALISCH

Jasmine

44

HELMDANGE

Coordinatrice Assurance Dépendance

Exp. « Är Leit » - Garant fir d’Zukunft

NOM

a

Un d‘Biergerinnen an d‘Bierger
vun der Gemeng Luerenzweiler
Aux Citoyennes et Citoyens
de la Commune de Lorentzweiler

Échevin

fir Luerenzweiler

ÄR LEIT
Bob, Paul, Sven, Paule, Fabienne, Frazer, Marguy, Jasmine, Diana, Arno, Billy

Léif Matbiergerinnen!
Léif Matbierger!
Den 11te Juni 2023 sinn nees Gemengewalen.

Mat grousser Satisfaktioun kënne mer

Säit 2011 gëllt an onser Gemeng

eist Team mat jonken an dynamesche

d’Proporzwalrecht, wou net eenzel

Kandidatinnen a Kandidate verstäerken.

Kandidaten sech presentéieren, mee

Mir engagéieren eis weiderhin konsequent

Kandidatelëschten.

an nohalteg fir d‘Erhalen an den Ausbau

„ÄR LEIT“ ass eng oppen, net parteigebonne

vun allen sozialen, infrastrukturellen,

Kandidatelëscht, déi sech virun allem op

bildungspoliteschen, kulturellen an

d’Kommunalpolitik fokusséiert.

ëmweltpoliteschen Acquisitiounen.

Eis Lëscht besteet aus Fraen a Männer,
déi säit laangem aktiv an der Gemeng
engagéiert sinn. Mat hirer grousser
Erfarung hu si als Majoritéit am Schäffen- a

Natierlech si mir op fir är Virschléi an
Iddien. Kontaktéiert eis an hëlleft esou
d’Zukunft vun eiser Gemeng ze gestalten.

Gemengerot eis Gemeng zu deem gemaach



ÄR LEIT

wat se haut ass.



www.aer-leit.lu

Chères concitoyennes !
Chers concitoyens !
Les prochaines élections communales
auront lieu le 11 juin 2023.
Depuis 2011 la commune de Lorentzweiler
est passée au mode de la représentation
proportionnelle, de sorte que les candidats
ne se présenteront pas individuellement
mais sous forme de listes de candidats.
Notre liste « ÄR LEIT » est une liste ouverte,
sans contraintes politiques et surtout
concentrée sur la politique communale.
Elle se compose de femmes et d’hommes
qui ont mis leur engagement et leur savoirfaire depuis longtemps au service de notre
communauté et qui signent responsables de
l’actuelle gestion de notre commune.

www.facebook.com/aerleit/

C’est avec grand plaisir que nous renforçons
nos rangs avec de jeunes et dynamiques
candidates et candidats.
Ave c ex p é r i e n ce , d y n a m i s m e e t
engagement nous allons garantir l’acquis
et le développement durable des intérêts
communaux, de l’offre sociale, des
infrastructures, de l’enseignement, de la
culture et de l’environnement.
Nous sommes bien entendu ouverts à toute
suggestion et proposition de votre part.
N’hésitez pas à nous contacter et contribuez
ainsi activement au développement futur de
notre commune.



ÄR LEIT
www.aer-leit.lu

