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Léif Wielerinnen, léif Wieler,
Ech hunn de grousse Plëséier Iech meng Equipe fir
d’Gemengewalen vum 9. Oktober 2011 firzestellen.
D’Kandidaten vun der DP caractériséieren sech duerch
hir Kompetenz, hiren Engagement an hir Proximitéit zu
de Bierger.
Ech sinn iwwerzeecht, dass dës Equipe eng Äntwert
op all Är Froen wat d’Gemengepolitik ugeet huet. Mat
hinnen hunn ech en ambitiéise, mä och realistesche
Programm ausgeschafft, dee mir Iech an deene nächste
Woche wäerte firstellen.
Haut bieden ech Iech, Iech e bëssi Zäit ze huelen fir
d‘Kandidaten vun der DP fir d’éischt mol kennen ze
léieren.
Perséinlech, ginn ech Iech elo schons Rendez-vous den 9.
Oktober an ech sinn iwwerzeecht, dass Är Wal deen Dag
responsabel a sënnvoll wäert sinn.
Guy ARENDT
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Chères électrices, chers électeurs,
J’ai le plaisir de vous présenter mon équipe pour les élections communales du 9 octobre 2011.
Les candidats du DP se caractérisent par leurs compétences, leur engagement et leur esprit de proximité. Je suis
convaincu que cette équipe saura vous donner des réponses à toutes les questions qui vous préoccupent au niveau
communal. Avec eux, j’ai développé un programme ambitieux, mais réaliste, que nous allons vous présenter dans les
semaines à venir.
Aujourd’hui, je vous invite à prendre le temps pour faire la connaissance des candidats du DP.
Personnellement, je vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 9 octobre prochain et je suis persuadé que votre choix
sera guidé par le bon sens et la responsabilité.
Guy ARENDT

Liebe Wählerinnen, liebe Wähler,
Mit grossem Vergnügen stelle ich Ihnen meine Mannschaft für die Gemeindewahlen vom 9. Oktober vor.
Die DP-Kandidaten zeichnen sich sowohl durch ihre Kompetenz, als auch ihren Einsatz und ihre Bürgernähe aus.
Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Mannschaft eine Antwort auf all Ihre Fragen betreffend die Gemeindepolitik
hat. Zusammen haben wir ein anspruchsvolles und gleichzeitig realistisches Programm aufgestellt, welches wir Ihnen
in den kommenden Wochen vorstellen möchten.
Heute wende ich mich an Sie, mit der Bitte, sich Zeit zu nehmen, unsere Kandidaten erst einmal kennen zu lernen.
Bereits jetzt lade ich Sie persönlich zum Wahltermin am 9. Oktober ein und ich bin überzeugt, dass Ihre Wahl an
diesem Tag durch Verantwortungsbewusstsein und Vernunft geleitet wird.
Guy ARENDT
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- Bourgmestre depuis 2003
- Membre du Conseil communal depuis 1992
- Echevin de 2000 à 2002
- Président de la commission de l’aménagement et des bâtisses
- Président de la section locale du DP
- Ancien président de la circonscription centre du DP
- Président d’honneur des “Walfer Foto Frënn” a.s.b.l.
- Président du Cercle Philatélique de Walferdange
- Président de la crèche “Am Beienhaischen” a.s.b.l.
- Membre du comité du Centre d’Initiative et de Gestion Local (C.I.G.L.)

Guy
Arendt
-

57 ans
Avocat
Luxembourgeois
Bereldange

Fir mech ass WALFER ...

... eng Gemeng, an där ech zënter
43 Joer wunnen, wou ech mech
ëmmer wuel gefillt hunn a wou ech mech ëmmer wollt fir d’Wuel
vun eise Bierger asetzen. Dat ass mer gelongen andeems d’Bierger
mer d’Vertraue geschenkt hunn.
Walfer ass déi Gemeng wou ech wëll aktiv bleiwen an och de
Rescht vu mengem Liewen mat menger Famill verbréngen.
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- Membre du Conseil communal (2003-2005)
- Présidente de la commission de la culture et des loisirs
- Présidente de la commisson de surveillance des cours de musique
- Membre du comité de la crèche “Am Beienhaischen” a.s.b.l.
- Membre du comité “Walfer Senioren” a.s.b.l.
- Membre actif et secrétaire de la Chorale Caecilia Walferdange
- Vice-Présidente des Rencontres Musicales de la Vallée de l’Alzette a.s.b.l.

Josée
Altmann-Frideres
-

Fir mech ass WALFER ...

63 ans
Comptable
Luxembourgeoise
Bereldange

... déi Plaz, wou ech gär mat menger Famill liewen an e
groussen Deel vu menger Fräizäit verbréngen.

- Membre du Conseil communal depuis 2005
- Membre de la commission de l’aménagement et des bâtisses et de la commission des sports
- Présidente de la commission de la jeunesse
- Membre du comité directeur du DP
- Vice-Présidente du comité de la circonscription centre du DP
- Membre du comité national de la JDL
- Présidente du BBC Résidence Walfer
- Membre du comité de la crèche “Am Beienhaischen” a.s.b.l.
- Secrétaire de l’Association Luxembourg Alzheimer
Joëlle
Elvinger
-

31 ans
Avocat
Luxembourgeoise
Helmsange
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Fir mech ass WALFER ...

... als Walfermeedchen e Stéck vu mengem Liewen, eng
Plaz déi ech net mësse wëll, wou ech frou a glécklech
sinn. Et ass eng Gemeng déi mir vill ginn huet an dofir wëll ech mech och an Zukunft dofir
asetzen, dass Walfer an allen Hisiichten eng flott Plaz fir ze liewen an ze schaffe bleift.
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-

Chouche
(Jean-Pierre) Feidt
-

Fir mech ass WALFER ...

... d’Gemeng an där ech opgewuess sinn a vun där ech
mer haut erwaarden, datt de Verkéier op Contournementen
ëmgeleet gëtt an datt duerch eng besser Integratioun vun den auslänneschen Awunner eist
Veräinsliewen erëm oplieft.

61 ans
Professeur e.r.
Luxembourgeois
Helmsange

Carol
(Charles) Gloden
-

57 ans
Attaché de direction
Luxembourgeois
Bereldange
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Membre de la commission des sports
Membre de la commission de la circulation
Membre de la commission scolaire
Président du Tennis Club Résidence Walfer
Président de la Chorale Caecilia Walferdange

Membre du Conseil communal depuis 2003
Président de la commission consultative des étrangers
Membre de la commission de l’égalité des chances et des personnes handicapées
Représentant de la commune au syndicat intercommunal SIDOR
Membre du conseil d’administration de la Télédistibution Walferdange a.s.b.l.
Président des “Walfer Deckelsmouken”
Président des “Walfer Theaterfrënn”
Nordic Walking Master Instructor

Fir mech ass WALFER ...
anzwousch anescht ze wunnen.

... eng Gemeng an där kaum e Wonsch offe bleift, et ass
eng liewenswäert Gemeng an ech kéint mer net virstellen
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- Membre de la commission de l’égalité des chances et des personnes handicapées
- Membre du comité et membre actif des “Walfer Theaterfrënn”

Eliane
Irthum
- 50 ans
- Consultante
- Luxembourgeoise
- Helmsange

Fir mech ass WALFER ...

... liewen um Land mat den Avantagen vun der Stad. Et
ass eng Gemeng, déi kulturell, sportlech a sozial villes
ze bidden huet. Fir mech perséinlech ass et eng flott Bühn: fréier als Kand, haut als Mamm a
muer vläicht als Groussmamm.

- Membre de la commisson des sports
- Assistant parlementaire au Parlement européen (2006-2010)
- Membre du comité de la JDL, section Walferdange
- Membre de comité national de la JDL
- Membre du comité de la Fondation des Universitaires en Sciences Economiques
- Secrétaire sportif et joueur du Tennis Club Résidence Walfer
- Ancien joueur (1987-2006) du FC Résidence Walfer

Gigo (Christian)
Lamesch
-

30 ans
Economiste
Luxembourgeois
Bereldange
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Fir mech ass WALFER ...

... do, wou ech hirkommen, wou ech liewen a wou ech
wëll eng Famill grënnen.
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- Membre du conseil d’administration de la Télédistibution Walferdange a.s.b.l.
- Membre du Syndicat d’Initiative et du Tourisme de Walferdange
- Guide et surveillant du site des Raschpëtzer

Guy
Medinger

Fir mech ass WALFER ...

... d’Häerz, matzen am Uelzechtdall.

- 52 ans
- Ingénieur Technicien
- Luxembourgeois
- Walferdange

Fir mech ass WALFER ...

... déi Gemeng an där ech opgewues sinn, liewen a
schaffen.
Als Mamm an als Fra fillen ech mech hei immens wuel, well ech alles bei Hand hunn:
Schoulen, Fräizäit- an Akaafsméiglechkeeten. Et ass eng lieweg Gemeng an där vill ënnerholl
gëtt a wou d’sozial Kontakter tëscht de Leit ënnerstëtzt ginn.
Dat a villes soss gefällt mer an dofir wäert ech och ëmmer zu Walfer wunne bleiwen.

Marta
Muller-Baù
-

42 ans
Employée privée
Italienne
Helmsange
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Per me WALFER è ...

... un comune in quale ci sono cresciuta, ci vivo e lavoro.
Come madre e donna mi sento bene, con ciò che ho tutto sotto
mano: scuole, svaghi e possibilità d’acquisti. E un comune molto vivo che intraprende molto
e che sostiene i contatti sociali tra la gente.
Questo e molti altri punti che mi soddisfanno e è per quello che resterò abitare a Walfer.
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- Membre de la commission consultative des étrangers
- Président de l’Association Portugaise de Walferdange

Fir mech ass WALFER ...

... un lieu où j’habite depuis 1987 et où je me sens bien intégré.
Ici j’ai la sensation de sûreté pour moi et ma famille. Nos
aspirations sur le plan sportif et culturel se sont réalisées.
Grâce au système scolaire, mes enfants ont bien débuté leur vie et la grande diversité des clubs
sportifs leur ont permis de s’épanouir.
Arlindo Antonio
Rodrigues Midoes
-

54 ans
Menusier
Portugais
Bereldange

Para mim a Commune de Walferdange é ...

... o sitio onde habito desde 1987 e
onde me senti logo integrado eque me
deu logo uma senssação de segurança para mim epara a minha familia.
Os desejos desportivos e culturais são bem representados cada qual tem o seu lugar não importa a sua.
Nacionalidade. Os estabelicimentos escolares permitiram aos meus filhos de bem começarem a vida
escolar. E ainda a grande diversidade de clubes desportivos permitiram aos meus filhos de escolher o
seu caminho desportivo.
- Membre de la commission de la circulation et de la commission de l’environnement
- Président de la circonscription centre de la JDL
- 1er vice-président du comité national de la JDL
- Président de la JDL, section Walferdange
- Membre du bureau exécutif de la circonscription centre du DP
- Membre du comité directeur du DP
- Trésorier des sapeurs-pompiers “Orania”-Walfer a.s.b.l.
- Membre du comité de la crèche “Am Beienhaischen” a.s.b.l.
- Membre de la CGFP

Laurent
Schanck
-

31 ans
Employé d’Etat
Luxembourgeois
Bereldange
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Fir mech ass WALFER ...

... eng flott Gemeng déi engem alles bitt: gudden Uschloss
un den ëffentlechen Transport grad esou wéi e sëllechen
Sports- a Fräizäitveräiner wou ee sech engagéire kann. Zu Walfer léisst et sech gutt liewen.
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-

Edmée
Turmes–Wenkin
-

52 ans
Employée privée
Luxembourgeoise
Helmsange

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

de la commission de l’égalité des chances et des personnes handicapées
de la commission du 3e âge et des affaires sociales
de la commission consultative des étrangers
du comité de la Chorale Sainte Cécile, Walferdange
du comité de la Croix Rouge, section Walferdange
du comité des “Mammen hëllefe Mammen” a.s.b.l.

Fir mech ass WALFER ...

... als Éisleker Meedchen, aus enger Famill mat laanger
politescher a liberaler Traditioun, meng zweet Heemecht
ginn. Ech sinn esou zefridden a glécklech hei, datt ech mech viru wëll engagéieren fir datt all
Walfer Bierger sech hei esou wuel fillt wéi ech.

- Membre du Conseil communal depuis 2000
- Echevin (2005 - 2008)
- Membre de la commission de la circulation et de la commission consultative des étrangers
- Membre de la commission des loyers
- Membre du comité de jumelage
- Membre du Centre d’Initiative et de Gestion Local (C.I.G.L.)
- Membre du comité du Syndicat d’Initiative et de Tourisme et du groupe de travail Raschpëtzer
- Vice-président de la Croix-Rouge, section Walferdange
- Président de l’Union Commerciale et Artisanale de Walferdange
Nicolas
Wiot
-

65 ans
Pâtissier e.r.
Luxembourgeois
Bereldange
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Fir mech ass WALFER ...

... meng Heemechtsgemeng zënter Generatiounen, eng
lieweg Gemeng, wou d’Veräiner vill bidden. Eng modern
Gemeng, no bei der Stad, mat enger gudder Liewensqualitéit, enger Infrastruktur déi ëmmer
nees erneiert gouf a gëtt, sou datt mer ons do wuel fillen.
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