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Patrick Lamhène
Un mot de Patrick Lamhène, 1er Échevin
E Wuert vum Patrick Lamhène, 1ten Schäffen

Léiw Matbiergerinnen
a Matbierger,

Als 1te Schäffen a Spëtzekandidat vun der „DP Oppe
Lëscht Betzder“ well ech iech als alleréischt soen wéi
houfreg ech sinn op dat wat eis Equipe am Schäffe- a
Gemengerot déi lescht sechs Joer geleescht huet a
wat mir alles konnten erreechen vun deem wat mir eis
virun de leschte Wahlen virgeholl haten. Ech sinn dofir
ëmsou méi frou iech hei kënnen eng gutt, dynamesch,
kompetent an engagéiert Equipe ze presentéieren mat
där mir déi Aarbecht wëllen an Zukunft weider féieren.
Mir sinn eng oppe Lëscht déi, genau wéi viru sechs
Joer, aus Kandidaten vun der Demokratescher Partei
an aus Kandidaten déi net Member an enger Partei
sinn, zesummegesat ass. Dat ass eis wichteg, well
et eis an éischter Line net em eng Partei, mais em
d‘Liewen vun de Bierger an eiser Gemeng geet.
Mir wëlle keng stur Parteipolitik maachen, mir wëlle
Politik maachen am Interessi vun eise Matbierger.
D‘Kandidaten vun eiser Lëscht hun sech zesumme
gedoen well sie des Motivatioun deelen a well se hier
Kompetenzen, hier Liewenserfarung an hier Experienz,
déi se aus hirem Beruffs- a Privatliewen matbréngen,
wëllen asetzen fir déi gemeinsam Zieler ze realiséieren.

allem all Bierger aus eiser Gemeng profitéieren.
Eis Ziel ass et fir eng nohalteg Liewensqualitéit fir
d‘Awunner vun der Gemeng Betzder ze garantéieren.
Well mir et fäerdeg bruecht hun iwwert déi lescht
sechs Joer d‘Finanzen vun eiser Gemeng am Equiliber
ze halen, hun mir eng gutt Basis geschaaft fir eis och
déi nächst sechs Joer, mat eisem Engagement an
eiser Erfarung, an den Déngscht vun eiser Gemeng,
vun eise Matbierger, vu jiddwer eenzelen vun iech ze
stellen.
Zu gudder Lescht wéilt ech hei awer och all deene
Merci soen déi matgehollef hun dass mir zanter deene
leschte Wahlen esou vill erreeche konnten, als éischt
eisem Koalitiounspartner, „Déi Gréng“, mat deem
mir ganz gutt a kollegial geschafft hun, dann all de
Mataarbechter op der Gemeng, de Beamten, den
Employéen an den Aarbechter, déi Dag an, Dag aus, fir
d‘Bierger vun der Gemeng do waren, deene villen Leit
aus de verschiddene consultativen Kommissiounen
an aus eise Veräiner, eisen Enseignanten an de
Leit aus der Maison Relais, an, zum Schluss, all de
Bierger aus eiser Gemeng. Ouni är Ënnerstëtzung an
äert Vertrauen wär sécher villes vun deem wat mir
gemaach hun net méiglech gewierscht.

Eis Kandidaten kommen aus dem Enseignement, aus
der Santé, aus der Finanzwelt, aus dem Handwierk
an dem Handel. Sie sinn Beamten, Ingenieur oder
Aarbechter, Männer a Fraen, jonk a manner jonk.
Dräi vun eisen Kandidaten sinn haut Member vum
Gemengerot. Sie wëssen also ganz genau wéi eng
Gemeng funktionéiert. Sie hun déi néideg Erfarung, an
dovun kann net nëmmen eis ganz Lëscht, mais virun

Ech wär frou wann mir, och nom 8ten Oktober, mat
iech zesummen fir d‘Zukunft vun eiser Gemeng
schaffe kéinten. Dofir wielt den 8ten Oktober „DP
Oppe Lëscht Betzder“, wielt d‘Lëscht 4.
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jeunes et des moins jeunes. Trois de nos candidats
sont membres du Conseil communal. Ils connaissent
donc parfaitement le fonctionnement des affaires de
notre commune. Cette expérience et ce savoir-faire ne
profitent pas seulement à tous les candidats de notre
liste, mais aussi et surtout à l'ensemble des habitants
de notre commune.

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,

Notre objectif est de garantir une qualité de vie
durable à nos concitoyens. Tous ensemble, fort des
finances que nous avons su garder saines, nous
n’avons qu’un but, mettre notre expérience et nos
compétences au service de notre commune, au
service de chacune et de chacun de vous.

En tant que 1er Échevin et tête de liste de la „DP Oppe
Lëscht Betzder“, je voudrais commencer par vous
dire à quel point je suis fier du travail de notre équipe
ces six dernières années et du bilan que nous vous
présentons aujourd'hui. Nous nous étions donnés
des objectifs ambitieux et nous avons travaillé avec
beaucoup d'engagement pour les atteindre. Je suis
donc d'autant plus heureux de vous présenter notre
liste pour les élections à venir, une liste composée de
candidats dynamiques, compétents et engagés.

Pour conclure, je voudrais remercier tous ceux qui
nous ont permis de faire de ces six dernières années
le succès que nous connaissons. En premier lieu je
voudrais remercier notre partenaire de coalition „déi
Gréng“ avec lequel nous avons travaillé de manière
efficace et en toute collégialité. Je voudrais aussi
remercier nos collaborateurs dans l'administration
communale, les fonctionnaires, employés et ouvriers,
qui étaient tous les jours au service de la population
de notre commune, les très nombreuses personnes
qui se sont engagées dans nos commissions
consultatives et dans les associations de nos villages,
le corps enseignant et le personnel de la Maison relais.
Enfin, en dernier lieu je tiens à remercier l'ensemble de
nos concitoyennes et concitoyens. Sans vous, sans
votre support et votre confiance, rien de tout ce que
nous avons réalisé n'aurait été possible.

Comme il y a six ans, la „DP Oppe Lëscht Betzder“
est une liste ouverte qui se compose de candidats
membres du Parti Démocratique et de candidats
sans appartenance politique. Nous tenons beaucoup
à cette particularité, parce que ce sont les habitants
de notre commune qui sont au centre de nos
préoccupations et non un parti politique. Nous ne
voulons pas d'une politique politicienne, mais d'une
politique menée dans l'intérêt de nos concitoyens.
C'est cette conviction qui rassemble les candidats
de notre liste, des candidats motivés, qui mettent en
commun leurs compétences et leur expérience pour
atteindre nos objectifs. Ils viennent d’horizons très
divers, de l'éducation nationale, du secteur médical,
du monde de la finance, de l'artisanat ou encore du
commerce. On y retrouve ingénieur, fonctionnaire ou
ouvrier. Ce sont des hommes et des femmes, des

Je serais heureux si, après le 8 octobre, nous
pourrions continuer à construire, ensemble avec vous,
l’avenir de notre commune. Pour ce faire, le 8 octobre
votez „DP Oppe Lëscht Betzder“, votez la liste 4.
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KANDIDATEPRESENTATIOUN
PRÉSENTATION DES
CANDIDATS
De Patrick ass éischte Schäffe vun der Gemeng
Betzder, wou hien notamment responsabel ass
fir d‘Finanzen. Hien ass och Tresorier vun der DP
Sektioun Syrdall a Member esou wuel vum Comité
régional wéi vum Comité Directeur vun der DP.
Berufflech ass hie Manager bei der BGL BNP Paribas.
Bestuet mam Nicole Jung wunnen se zënter 1982 an
eiser Gemeng. De Patrick ass och ganz engagéiert
an de Veräiner, wou hie President vum Tennis Club
Rued an och President vum Dëschtennis Rued ass.
Säi soziaalt Engagement beweist hie regelméisseg,
net nëmme bei den Aktioune vu sengem Service
Club, ma och iwwert seng Funktioun als Member vum
Conseil d’Administration vun eisem Jugendhaus. Als
seng Interessien nennt hie säi Beruff, de Sport an dat
Soziaalt, ouni d‘Politik ze vergiessen, wou hien sech
‘mat Häerz a Séil‘ fir seng Gemeng asetzt.
Patrick est premier échevin de la Commune de
Betzdorf. Dans cette fonction, il est notamment
responsable pour la gestion des finances de
la commune. En tant que membre du Parti
Démocratique, il est trésorier de la section DP Syrdall,
ainsi que membre du Comité régional et du Comité
directeur national du parti démocratique. Il est cadre
dirigeant à la BGL BNP Paribas. Marié à Nicole Jung,
il habite la commune de Betzdorf depuis 1982. Patrick
est fortement engagé dans la vie associative. Il est
notamment président du ‚Tennis Club Rued‘ et du
‚Dëschtennis Rued‘, le club de tennis de table de
notre commune. Sur le plan social, il intervient dans
de nombreuses actions de son ‚service club‘ qu‘il
soutient régulièrement et il est également membre
du Conseil d‘administration de la Maison des Jeunes
de notre commune. Ses priorités dans la vie sont son
métier, le sport et l‘engagement social, sans oublier la
politique où il se donne ‚corps et âme‘ en faveur de sa
commune.

Patrick Lamhène
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geléierten Elektrikermeeschter huet op Basis vun
enger gudder a jorelaanger Erfarung virun iwwer 18
Joer en eegene Betrib gegrënnt a schafft haut mat
7 Leit. Hien ass bestuet mam Anne-Marie Mayer
an zesummen hu si zwee Kanner, d'Stella an de
Jules. Zanter senger Gebuert wunnt de Jules an
der Gemeng. Um Häerz leien him d'Liewesqualitéit
vun den Awunner an d'Präsenz vu Betriber mat
Aarbechtsplazen fir eis Jugend. A senger Fräizäit ass
hie gär an der Natur an an der Kichen.
Jules est conseiller communal. Dans cette fonction
il représente notre commune au sein du Comité
de coordination des communes auprès CREOS
Luxembourg S.A., le fournisseur national en gaz et
en électricité, et il est membre de la Commission des
bâtisses. Maître électricien de formation, il a fondé sa
propre entreprise il y a 18 ans et il emploie aujourd'hui
7 personnes. Il est marié à Anne-Marie Mayer et père
de deux enfants, Stella et Jules. Jules est un natif de
la Commune de Betzdorf, pas étonnant donc que la
qualité de vie de ses concitoyens et le développement
des entreprises et la création d’emplois pour les jeunes
lui tiennent à coeur. Il partage ses loisirs entre la nature
et la cuisine.

Jules Sauer
De Jules ass Gemengeconseiller, Gemengevertrieder
am Comité de Coordination des Communes bei der
CREOS a Member an der Bautekommissioun. De

Service Technique fir d‘Sécherheet vum Patient an der
Peripherie Techno-Medikal verantwortlech.
Als Gemengeconseiller an als Member vun der
Bautekommissioun an och vun der Kulturkommissioun
iwwerhëlt hien Verantwortung an eiser Gemeng. Hien
ass aktive Member an der Chorale mixte Ste Cécile,
am Gaart an Heem an an der Amicale vun de Menster
Veräiner.
A senger Virstellung muss eng Gemeng gefouert gi wéi
eng Firma mat staarkem sozialen, ökologeschen an
ekonomesche Charakter. De Schwéierpunkt vu senger
Politik gesäit hien am Spektrum vun de Kritären
em d‘Sécherheet an eiser Gemeng mat engem
spezielle Fokus op d‘Geforen an de Schoulen an um
Schoulwee.
Dem Heng Ries säin Hobby ass Theateropféierung als
Auteur, Realisateur, Regisseur an Acteur. Als Pensionär
versicht hien sech neierdéngs als Schrëftsteller am
Genre vun der Belletristik, Science-Fiction an Thriller.

Heng Ries

Heng est âgé de 61 ans et Ingénieur Industriel en
retraite. En compagnie de son épouse Marie-Thérèse
Walentiny, il réside depuis 27 ans à Mensdorf. Du côté
de la famille de son père, ses arrière-grands-parents
et ses arrières-arrière-grands-parents habitaient déjà
ce village. Il est père de deux filles adultes. Pendant
la première partie de sa carrière professionnelle, il a
travaillé aux CFL dans différents domaines techniques.
Le reste de sa carrière d’ingénieur il était responsable,
en tant que Chef de Service Technique au CHL, de

Den Heng huet 61 Joer, ass pensionéierten Ingenieur
Industriel a wunnt zënter 27 Joer mat senger Fra,
dem Marie-Thérèse Walentiny, zu Menster. Schonns
seng Ur- an Ururgrousseltere vu sengem Papp senger
Säit ware Menster Läit. Hien ass Papp vun zwee
erwuessene Meedercher. Den éischten Deel vu senger
berufflecher Carrière huet hien als Ingenieur Industriel
op der CFL a verschidden techneschen Domainer
geschafft. Dono war hien, bis zum Schluss vu senger
Aktivitéit an der Aarbechtswelt, am CHL als Chef de
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la sécurité du patient dans l’environnement de la
technologie médicale.

caractère tant social qu‘écologique et économique.
Il met l‘accent de son action politique sur la sécurité
dans notre commune et plus particulièrement sur
les questions ayant trait à la sécurité à l‘école et aux
dangers qui guettent les enfants sur le chemin de
l‘école.

Comme conseiller communal et comme membre
dans la Commission des bâtisses et la Commission
de la culture, il assume des responsabilités dans notre
commune. Il est également un membre actif de la
Chorale mixte Ste Cécile, du Coin de Terre et du Foyer
et de l‘Amicale des associations de Mensdorf.
Dans le cadre de son engagement politique, il
est convaincu qu‘une commune doit être dirigée
comme une entreprise, mais une entreprise avec un

Pour occuper ses loisirs, Heng se passionne pour le
théâtre. Il est auteur, réalisateur, metteur en scène et
acteur. Pendant sa retraite, il s’essaie actuellement
comme écrivain dans le domaine de la littérature du
genre Science-fiction & Thriller.

De Rudy ass Geschäftsmann zënter 36 Joer a wunnt
säit 15 Joer an eiser schéiner Gemeng. Hien ass
bestuet mam Mary Kearney an zesummen hu si e Jong.
Am sportlechen Deel ass hien engagéiert als Member
am Comité vum Dëschtennis Rued an ass mat Häerz
an Séil en aktive Spiller. De Kontakt mat de Leit ass
fir hie vu grousser Bedeitung, dëst ass sécherlech en
Atout an der Gemengepolitik. De Rudy ass e groussen
Déierefrënd.
Rudy est commerçant depuis 36 ans. Il habite dans
notre commune depuis 15 ans. Il est marié à Mary
Kearney et père d'un garçon. Sportif, il est joueur actif
et membre du comité du „Dëschtennis Rued“, le club
de tennis de table de notre commune. Il aime le contact
avec les gens, ce qui est certainement un atout dans la
politique communale, et il est un ami des animaux.

Rudy Adamy
D'Paula schafft an enger Maison Relais als
Educatrice a lieft zënter 11 Joer an der Cité A
Millesch. Et ass bestuet mam Vito Apolinario a
Mamm vum Alexandre a Laura. A senger Fräizäit
ass d'Paula gären ënnert de Leit an organiséiert
oft geselleg Owender doheem mat Kollegen.
Wann d'Zäit et erlaabt, geet et sengem Hobby als
Prothésiste ongulaire no.
Paula travaille comme éducatrice dans une maison
relais et vit depuis 11 ans dans la Cité „A Millesch“.
Elle est mariée à Vito Apolinario et mère de deux
enfants, Alexandre et Laura. Pendant ses loisirs, elle
aime aller à la rencontre des gens et recevoir ses
amis au cours de soirées qu'elle organise chez elle.
Quand elle en a le temps, elle s'adonne à son passetemps favori, la création de prothèses ongulaires.

Paula ApolinarioDo Carmo
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Team a vun der Commission Développement Durable.
Donieft ass de Familljepapp Elterevertrieder an
engagéiert sech am soziale Beräich iwwert säi Service
Club. D'Liewensqualitéit an der Gemeng, nohaltege
Wuesstem a qualitativ Kannerbetreiung sinn dem
Claude seng politesch Uleies. Seng Hobbyë sinn:
Kachen, de Gaart, a wann d'Zäit et erlaabt, Reesen an
Dauchen.
Dans sa carrière professionnelle, Claude est
responsable Communication au Service Marketing de
la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat où il travaille
depuis 15 ans. C'est aussi depuis 15 ans qu'il habite à
Roodt-sur-Syre. Claude est marié à Véronique Sinner
et père de trois enfants, Vicky, Leni et Sara. Il est
engagé en politique depuis les élections communales
de 2011. Il est président de la Commission des
bâtisses et membre du groupe de travail Klimapakt
et de la Commission pour le développement durable.
En tant que père de famille, il s’est investi comme
représentant des parents et il s'engage dans les
actions sociales du 'service club' dont il est membre.
Ses intérêts politiques concernent avant tout les
questions ayant trait à la qualité de vie et la croissance
durable dans notre commune, ainsi que la qualité de
la prise en charge et de la garde de nos enfants. Ses
loisirs sont la cuisine, le jardinage et, s'il lui reste du
temps, les voyages et la plongée.

Claude Faber
Berufflech ass de Claude Chef vun der Divisioun
Kommunikatioun am Service Marketing vun der
Spuerkeess. Zanter 15 Joer ass hien do aktiv a genee
esou laang wunnt hien och zu Rued. De Claude
ass bestuet mam Véronique Sinner a Papp vum
Vicky, Leni a Sara. Säit de Gemengewahlen 2011
ass hie politesch engagéiert als President vun der
Bautekommissioun, als Member vum Klimapakt-

ONGen, fir d’Lëtzebuerger humanitär Hëllef, fir de
Qualitéitsmanagement an fir d’Microfinanzen. Vun 2013
bis 2016 huet hien mat senger Famille an Thailand
gelieft wou hien op der Lëtzebuerger Ambassade zu
Bangkok geschafft huet. Am Moment schafft hien um
Ministère am Protocole. Hien ass zanter 23 Joer bestuet,
a Papp vun 3 Kanner. Heiheem war den Dan während
laange Joere President vun der Elterevereenegung,
Elterevertrieder a Member vun der Schoulkommissioun.
No deene viirechte Wahlen huet hie sech zousätzlech
och nach an der Bauten- an an der Kommunikatiouns
Kommissioun fir déi Themen agesaat, déi him
besonnesch um Häerz leien: d’Participatioun vun den
Bierger an d’Entwécklung vun eiser Gemeng. Seng
Hobbyë si Molen, Liesen, Schreiwen, Kachen a Konscht.
Seng grouss Leidenschaft ass d’Reesen an seng grouss
Léift si seng Famill an seng Frënn.
Depuis 25 ans, Dan travaille au Ministère des Affaires
étrangères et européennes où il a été, au sein de la
Direction de la Coopération et de l'Action humanitaire,
successivement responsable pour les relations du
ministère avec les ONG, pour l'Aide humanitaire
luxembourgeoise, pour le contrôle de qualité et pour la
microfinance. De 2013 à 2016 il a vécu avec sa famille en
Thaïlande où il était affecté à l'Ambassade du Grand-

Dan Feypel
Den Dan schafft zënter méi wéi 25 Joer um
Ausseministère. Hier war an där Zaït an der
Kooperatioun responsabel fir d’Relatiounen mat den
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Duché de Luxembourg à Bangkok. Depuis son retour il
travaille au Service du Protocole. Marié depuis 23 ans,
il est père de 3 enfants. Dans notre commune, Dan a
occupé pendant de nombreuses années le poste de
président de l'Association des parents d'élèves, il était
représentant des parents et membre de la Commission
scolaire. Après les dernières élections il s'était également
engagé au sein de la Commission des bâtisses et de la

Commission de la communication où il s'intéressait plus
particulièrement aux sujets qui lui tiennent à cœur, la
participation citoyenne et le développement communal.
Pendant ses loisirs il s'adonne à la peinture, la lecture,
l'écriture et la cuisine, il s'intéresse à l'art, il se passionne
pour les voyages et son cœur bat pour sa famille et ses
amis.

De Joé ass pensionéiert. Do virdrun huet hien als
Aarbechter a Buschauffer op der Gemeng Betzder
geschafft. Hien ass bestuet mam Josée Marx a Papp
vun 3 erwuessene Kanner, zwee Meedercher an e
Bouf. De Joé ass och schon houfrege Bopa vun
enger Enkelin. A senger Fräizäit reparéiert de Joé
leidenschaftlech gären Oldtimertrakteren.
Joé est un retraité actif. Avant sa retraite il a travaillé
comme ouvrier et chauffeur de bus à l'administration
communale de Betzdorf. Il est marié à Josée Marx,
père de trois enfants adultes, deux filles et un garçon,
et grand-papa très fier d'une petite fille. Il se passionne
pour les vieux tracteurs qu'il répare avec ferveur.

Joé Hoffmann
ënnerriicht huet. Säi Wunnsëtz ass Menster, zënter datt
seng verstuerwen Elteren dëst Duerf als hiert Domizil
1995 erausgesicht haten. Hatt lieft hei mat sengem
Liewenspartner, dem David Siebenaler, an hiren zwee
Kanner. D’Nathalie reest leidenschaftlech gären. Hatt
ass sportlech aktiv am Tennis a Member vum Comité
vum Tennis Club Rued-Sir. Hatt huet awer och eng
Virléift fir d’Lafen, Velofueren a Schwammen. Am soziale
Beräich engageiert hatt sech iwwert säi Service Club.
Seng Experienz als Expatriéiert bréngt him d’Problemer
vun eisen auslännesche Matbierger méi no. Säi
politeschen Asaz gesäit d‘Nathalie deementspriechend
am Kontext vun der Integratioun vun dëse Leit an eiser
internationaler Communautéit. En anere Schwéierpunkt
vu senger Politik an eiser wonnerschéiner ländlecher
Gemeng Betzder gesäit hatt awer och am Beräich
vun der Qualitéit vum Schoulwiesen, der gesonder
Liewensqualitéit vun eise Matbierger an an der
sportlecher Aktivitéit vu Grouss a Kleng.

Nathalie Klemmer

Nathalie est médecin et travaille depuis 2009 au
Luxembourg. Avant de revenir au pays elle exerçait dans
un hôpital universitaire en France où elle enseignait
entre autres la médecine à ses étudiants. Nathalie habite
Mensdorf, depuis que ses parents s'y sont installés en
1995. Elle vit en partenariat avec David Siebenaler, le

D’Nathalie ass Doktor a schafft zënter 2009 hei am
Land. Virdru wor hatt an enger Unisklinik a Frankräich
täteg, wou hatt ënner anerem och d’Medezin-Studenten
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père de ses deux enfants. Nathalie adore voyager, elle
pratique le tennis au „Tennis Club Rued“, club dont
elle est également membre du comité. Elle pratique
également la course à pied, le vélo et la natation.
Elle participe aux activités sociales de son „service
club“. Son expérience d'expatrié lui permet de mieux
comprendre les problèmes auxquels sont confrontés

les étrangers qui vivent parmi nous et elle voudrait
s'engager pour favoriser leur intégration. C'est là un
point focal de son engagement politique. Un autre
aspect de son engagement dans notre bucolique
commune concerne la qualité dans l'enseignement, la
qualité de vie de nos concitoyens et l'activité sportive
pour tous, grands et petits.
Menster Gesank, Comitésmember vum Menster Gaart an
Heem an och Sekretärin vun der Amicale vun de Menster
Veräiner, Member vun der Integratiounskommissioun a
Sekretärin vun den Oeuvres des Paroisses du Widdeberg.
D’Veräinsliewen ass fir d‘Claire einfach vu ganz grousser
Bedeitung. A senger Fräizäit mécht hatt Aquagym a SkiLaanglaf a geet a Concertë mat klassescher Musek. Hatt
geet gär op d’Rees, fir aner Länner, aner Kulturen, lokal
Eegenaarten an och friem Sprooche kennen ze léieren.
Claire est mariée à Robert Moulin. Ensemble, avec
leurs enfants Christophe et Caroline, ils habitent dans
notre commune depuis 1982. Claire est de tout cœur
grand-mère de trois petits-enfants qu’elle garde avec
joie et bonheur. Comme enseignante à la retraite elle
suit de près l’évolution de l’enseignement. Claire est
une chanteuse passionnée et membre du comité du
„Menster Gesank“, membre du comité „Coin de Terre
et du Foyer Mensdorf“ et secrétaire de l’Amicale des
associations de Mensdorf, sans oublier son engagement
comme membre de la Commission d’Intégration et sa
fonction de secrétaire des Oeuvres des Paroisses du
Widdenberg. La vie associative lui tient hautement à
cœur. Durant ses loisirs, elle pratique l’aquagym et le ski
de fond et fréquente les salles de concert pour écouter
de la musique classique. Elle aime voyager pour découvrir
d’autres pays, d’autres cultures avec leurs coutumes et
traditions locales, et d’autres langues.

Claire Moulin
D’Claire ass bestuet mam Robert Moulin. Si wunne mat
hire Kanner Christophe a Caroline zanter 1982 an eiser
Gemeng. Hatt ass mat Läif a Séil Bomi vun 3 Enkelkanner
Déi ze versuergen ass fir hatt mat immens vill Freed
verbonnen Als pensionéiert Léierin leien him nach ëmmer
d’Problemer vum Enseignement um Häerz. D’Claire ass
mat Begeeschterung Sängerin a Comitésmember am

De Patrick ass Ingenieur fir Telekommunikatiounstechnik. An senger Fräizäit as hien aktive Spiller
an engagéierte Member beim Dëschtennis zu
Ouljen. Hien ass zanter 2011 och President
vun der Jugendkommissioun, Member vun der
Kulturkommissioun an am Comité vum Jugendhaus.
De Patrick wëllt sech elo neien Erausfuerderunge
stellen a sech ënner anerem fir d’Themen Jugend,
Kommunikatioun an Ëmwelt asetzen.
Patrick est ingénieur dans le domaine de la technique
de télécommunication. Pendant ses loisirs il est
joueur actif et membre engagé du „Dëschtennis
Ouljen“, le club de tennis de table du village d’Ouljen.
Depuis 2011 il est président de la Commission de la
jeunesse et membre de la Commission de la culture
et du Comité de la Maison des jeunes. Patrick se
sent prêt pour de nouveaux défis, surtout dans les
domaines de la jeunesse, de la communication et de
l'environnement.

Patrick Schmit
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DP OPPE LËSCHT
BETZDER
Kompetenz an Erfarung fir eng nohalteg
Liewensqualitéit
Compétence et expérience pour une qualité
de vie durable

fir d'Gemeng Betzder
Bilan et programme
électoral
de la ‘DP Oppe Lëscht
Betzder’ 2017

Bilan a Wahlprogramm
DP Oppe Lëscht
Betzder 2017

Comme annoncé, nous nous sommes investis
pleinement sur les six dernières années, avec notre
partenaire de coalition „déi Gréng“, pour une meilleure
qualité de vie de nos concitoyens. Et de grands projets
ont ainsi pu être réalisés, même si pour autant d’autres
grands projets restent à être réalisés, projets que nous
voulons entreprendre avec vous les six années à venir.

Sou wéi mer et ugekënnegt haten, hu mer eis, iwwert
déi lescht 6 Joer mat eisem Koalitiounspartner
„déi Gréng”, aktiv a konsequent fir eng besser
Liewensqualitéit vun eise Bierger agesat. Dobäi konnte
mir ewell vill grouss a flott Projeten ëmsetzen, ma et
bleiwen och nach Chantieren, déi mir déi nächst 6 Joer
resolut mat iech wëllen ugoen.
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KANNER A JUGEND
Viru 6 Joer hate mer eist Wuert ginn eis staark fir eis
Jugend ze engagéieren - an et ass eis gelongen villes
ze realiséieren:

•

•

Ausbau vun der Maison Relais an der Schoul fir
d’Schouljoer 2017/2018.

•

Bau vun enger Bëschcrèche.

•

Verbesserung vun der Sécherheet an der Schoul an
Opliewe vum Konzept vum séchere Schoulwee.

•

Schafe vun engem onofhängege “Jugendhaus
Betzder”, dat duerch den Ëmbau vum
„Kessleschhaus” (Iewescht Bowéngs) geschwënn
och en definitiivt Doheem kritt.

•

Prise en charge vun engem zousätzlechen Posten
an der Maison Relais, fir doduerch d’Betreiung vun
de Kanner ze verbesseren.

•

Bau an Erneiere vu Spillplaze queesch duerch
d’Gemeng.

•

Opriichte vun engem Beach Volleyball- Terrain an
engem Outdoor-Gym.

An der Zukunft wäerte mer weiderhin am Déngscht
vun eise Kanner a Jugendleche schaffen. Sou wëlle
mer eis Schoulinfrastruktur vergréisseren andeems
mer d‘Containeren duerch nei, modern a fonktionell
Gebaier ersetzen. Mir engagéieren eis, datt et och
weiderhinn genuch Plazen an der Maison Relais
ugebuede ginn fir all ons Kanner. Mir plangen eng
Spillstuff ze schafen, dat heescht, en Treff fir Elteren
an hir Kanner anzeriichten wou d’Familljen och emol e
Kannergebuertsdag an engem kannergerechten Ëmfeld
feiere kënnen. Fir d’Kreativitéit an d‘Fangerfäerdegkeet
vun eise Kanner ze developpéieren, wëlle mer
d’Offer “Maker Space” um Campus zu Rued-Sir
kontinuéierlech fërderen. D’Ënnerstëtzung vun der
Digitalisatioun vum Schoulalldag a vum Unterrecht,
genee wei och d’Ariichte vun enger Bëschspillplatz fir
méi grouss Kanner, sinn nach e puer Beispiller vun eise
weideren Iddien.

Bëschcrèche / Photo: Rob Schiltz
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Ënnerstëtzung vun Associatioune wéi Dys-Positiv,
4Motion, Baby+, Eltereschoul Janusz Korczak an
nach aneren bei hirer wäertvoller Aarbecht.

ENFANCE ET JEUNESSE
•

Il y a 6 ans, nous nous étions promis de nous engager
pleinement pour les jeunes et durant cette période nous
avons réalisé beaucoup de choses:

•

Agrandissement de la Maison relais et de l‘école
pour la rentrée 2017/2018.

•

Construction d‘une crèche dans la forêt, la
„Bëschcrèche“.

•

Amélioration de la sécurité à l‘école et relance du
programme „en sécurité sur le chemin de l‘école“.

•

Création d‘une Maison des Jeunes indépendante,
qui trouvera bientôt son chez soi définitif grâce au
réaménagement du „Kessleschhaus” (Iewescht
Bowéngs).

•

Création et prise en charge d‘un poste
supplémentaire à la Maison relais afin d‘améliorer
la garde de nos enfants.

•

Aménagement et réaménagement d’aires de jeu à
travers la commune.

•

Installation d‘un terrain de „Beach Volleyball“ et
d‘un fitness équipé à ciel ouvert.

Soutien du travail exemplaire de diverses
associations, comme, par exemple, Dys-Positif,
4Motion, Baby+, l‘Ecole des parents Janusz
Korczak et d‘autres.

Nous voulons continuer sur cette voie dans l‘intérêt de
nos enfants et des adolescents. Ainsi, nous prévoyons
d‘agrandir encore d‘avantage l‘infrastructure scolaire
de notre commune en remplaçant les conteneurs qui
abritent aujourd‘hui encore une partie de l‘école par
des bâtiments modernes et fonctionnels. Nous prenons
l‘engagement de garantir à tous nos enfants une place
à la Maison relais. Nous prévoyons de mettre en place
un espace de jeu et de rencontre pour les enfants et
leurs parents, un espace adapté aux besoins des petits,
qui pourra notamment aussi servir pour l‘organisation
de fêtes d‘anniversaire. Pour contribuer à améliorer
la créativité et la dextérité de nos enfants, nous
veillerons à supporter l‘offre du „Maker Space“ sur le
campus de l‘école à Roodt-sur-Syre. Le soutien de la
digitalisation à l‘école ou encore la création d‘une aire
de jeu en forêt adaptée aux besoins des enfants plus
âgés sont d‘autres exemples d‘idées auxquelles nous
réfléchissons.

Ausbau vun der Maison Relais an der Schoul / Photo: Rob Schiltz
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Projet „Boweéngsbierg“ / Photo: Rob Schiltz

WUNNEN AN
ENTWÉCKLUNG
•

Am Beräich Wunnen an Entwécklung hu mir all Hiewel a
Beweegung gesat fir folgend Projeten ze realiséieren:

•

•
•
•
•

Realisatioun vum Projet „Bowéngsbierg“ nodeems
iwwert eng Dose Jore laang just dovu geschwat ginn
ass, e Projet deen de Bierger elo eng Epicerie mat
Duerfstuff a Point Poste, eng Dokteschpraxis, e Labo fir
Analysen, e Cabinet de Kinesitherapie a Wunnenge bitt.
Eng Packup–Statioun vun der Post ass nëmmen ee vun
de Servicer, deen och nach soll kommen.

Zertifizéierung Niveau 2 vun de Klimapakt-Zieler an
Astelle vun engem Klimaberoder, deen och fir d’Bierger
do ass.

An der Kontinuitéit vun deem wat mer alles ëmsetze konnten
an an der Suerg fir d‘Liewensqualitéit vun eis all nach ze
verbesseren, wëlle mer eis weiderhin konsequent fir e
kontrolléierte Wuesstem asetzen. Mir wëllen och derzou
bäidroen erschwëngleche Wunnraum an eiser Gemeng
ze schafen. Dëst Zil striewe mer net nëmmen duerch
weider Akeef vu Wunnengen un, ma och duerch eng aktiv
Ënnerstëtzung vun der Aarbecht vun der Agence Immobilière
Sociale. Dësen attraktiven Usaz vum Verloune vun
momentan ongenotzte Wunnengen wëlle mir ënnerstëtzen.
Mir schwätzen eis an deem Beräich awer och kloer géint
repressiv oder arbiträr Mesuren aus.

Verhandlunge mat der Direktioun vum „Cactus”,
fir an noher Zukunft e Supermarché op Rothoicht
opzemaachen.
Ëmsetze vum Projet „Jonkt Wunnen” mat 3 Unitéiten zu
Menster.
Ënnerschreiwe vun engem Kollaboratiounsvertrag mat
der Agence Immobilière Sociale.

A Punkto Digitalisatioun wëlle mer deen néidegen Drock
op déi zoustänneg Instanze maachen, fir datt den Ausbau
vum Glasfasernetz an eiser Gemrng esou séier wéi méiglech

Plangen, an deemnächst Bau, vun engem neien
zäitgeméisse Pompjeesbau fir d’Menster Pompjeeën op
Rothoicht.
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Last but not least sti mir fir d’Erhale vun der Zone Industrielle
Rothoicht II, fir zum richtegen Zäitpunkt eng intelligent
Erschléissung a Notzung vun dësem an och anere
Gemengenterrainen ze erméiglechen, zum Wuelergoen vun
eise Gemengefinanzen a vun all eise Bierger.

duerchgeféiert gëtt. Mir wëllen och dofir suergen, datt gratis
WLAN an all eisen ëffentleche Gebaier disponibel ass.
Mir wäerten eis dofir staark maachen, datt d’gratis Offer an
d’Disponibilitéit vum Recyclingcenter Muertendall ausgebaut
gëtt.

LOGEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAL
Pour continuer à avancer dans ce sens et par souci
d‘améliorer toujours et encore la qualité de vie de nos
concitoyens, nous misons sur une croissance contrôlée
de notre commune. Nous voulons contribuer encore
plus à créer des logements accessibles pour tous, ce
non seulement en continuant à acquérir des logements
mais aussi en soutenant activement le travail de l‘Agence
Immobilière Sociale. Nous souscrivons pleinement à l‘idée
de faciliter la mise en location de logements vacants, mais
nous nous opposons aussi très clairement au recours de
mesures répressives ou arbitraires dans ce contexte.

Dans les secteurs du logement et du développement
communal nous avons travaillé sans relâche pour réaliser les
projets suivants :

•

•
•
•
•
•

Réalisation du projet „Bowéngsbierg“ après une
douzaine d‘années perdues en status quo stérile,
un projet qui accueille une épicerie, un espace de
rencontre dit „Duerfstuff“, un point poste, un cabinet
médical, un laboratoire pour les prises de sang, un
cabinet de kinésithérapie et un ensemble de logements.
La création d‘une station packup de la Poste est en
cours et différents autres services vont encore s‘y
installer prochainement.

Dans le domaine de la digitalisation de notre commune,
nous interviendrons auprès des acteurs compétents afin de
rattacher l‘intégralité de notre territoire au réseau en fibre
de verre. Nous voulons également garantir l‘accès libre et
gratuit au réseau Wifi dans l‘ensemble des bâtiments publics
de notre commune.

Négociations menées à bien avec la direction des
supermarchés Cactus en vue de l‘ouverture dans un
avenir proche d‘un supermarché à „Rothoicht“.
Réalisation du projet „Logement-jeunes“ avec la
construction de 3 logements à Mensdorf.
Signature d‘un contrat de coopération avec l‘Agence
Immobilière Sociale.

Nous agirons en vue d‘élargir l‘offre et la disponibilité du
centre de recyclage „Muertendall“.

Planification et, très prochainement, construction à
Rothoicht d‘une caserne de pompiers moderne pour les
pompiers de Mensdorf.

Finalement, nous restons favorables au maintien du
classement de la zone industrielle Rothoicht II, ce afin de
pouvoir utiliser, le moment venu, de manière réfléchie, le
terrain en question, ainsi que d‘autres terrains appartenant
à la commune. Nous faisons ce choix dans l‘intérêt des
finances communales et, par là, de l‘ensemble de nos
concitoyens.

Obtention de la certification niveau 2 des objectifs de
l‘Alliance pour le climat et recrutement d‘un conseiller
climatique pour la commune et pour chacun de nos
concitoyens individuellement.

14

MOBILITÉIT AN ËMWELT
Och bei dëser Thematik konnte mer am Alldeegleche Villes
beweegen:

•
•
•
•
•

•
•

deene schwaachste Verkéiersteilnehmer ze verbesseren.
Esou wäerte mir dofir suergen, datt d’Beliichtung vun all
den Zebrasträife verbessert gëtt. D‘Konzept vum séchere
Schoulwee wäert iwwert d’Joren ausgebaut a gefleegt ginn,
a net wéi fréier schon emol, no enger éischter Euphorie a
Vergiessenheet geroden. Do wou et méiglech ass, solle
barriärfräi Foussweeër a Vëlospied kommen. Wann nei
Bushaisercher installéiert ginn, da sollen déi en optimale
Schutz géint Wand a Ree bidden. D’Offer vu Vëlostellplaze
bei Garen, Spillplazen an ëffentleche Gebaier wäerte mer der
Demande upassen. Eng ähnlech Politik wäerte mer virgesinn
a punkto Offer vu Statioune fir d’Opluede vun Elektroautoen.
Fir datt eis jonk a jonk bliwwen Awunner méiglechst sécher
op den Tour kënne goen, wëlle mer och den Service vum
Nightlifebus enger erweiderter Demande upassen.

Bau a Neimaache vun enger ganzer Rei Stroossen an
Trottoiren, wéi de grousse Projet tëschent Menster a
Rued, deen am Hierscht uleeft.
Verbesserung vun der „Mobilité Douce” mat z.B. deem
neie Fousswee tëscht Ouljen a Rued oder nach der
M-Box op der Rueder Gare.
Aféiere vun engem Schoulbusbegleeder an all
Schoulbus an Asaz vun engem 4te Schoulbus
Fërderung vum ëffentlechen Transport duerch
d’Subventionéieren vum M-Pass a vollstännege
Remboursement vun der Seniorekaart.
Schafe vun engem Ruffbus, deen den Awunner
d’Deplacementer an der Gemeng a bis Nidderaanwen
erliichtert, grad ewéi och vun enger Navette, déi de Rôle
vum Zoubrénger zum ëffentlechen Transport iwwerhëlt.

Mir wäerten och an Zukunft d’Bierger bei der Entwécklung
an de Planunge vum Verkéierskonzept mat abezéien,
andeems mir Biergerversammlunge fir all gréisser Projeten
organiséieren.

Asaz dofir, datt e Rent-a-bike Service kann offréiert ginn
Erweiderung vun der Offer vum Nightlifebus.

Donieft engagéiere mir eis och fir weider Projeten unzegoen,
déi d’Gemeng méi no a Richtung Energie-Autonomie brénge
sollen. Autorisatiounen, fir gréisser Photovoltaiksanlagen op
Gemengegebäier ze installéieren, leien zanter kuerzem vir.
Mir wäerten déi Projeten deels als Gemeng selwer ëmsetzen,
deels de Bierger d’Méiglechkeet ginn, via eng Coopérative
aktiv ze ginn. Nieft Photovoltaik si mir awer och am Gaang,
aner Pisten ze analyséieren am Beräich erneierbar Energien,
wou mir all wierklech nohaltege Projet aktiv ënnerstëtze
wëllen, ganz am Sënn vum “sustainable development”.

Grad ewéi déi lëscht 6 Joer wëlle mer ons weider fir
d’Mobilitéit vun all eise Matbierger asetzen. D’Verkéiersinfrastrukture musse jidverengem gerecht ginn, op
Foussgänger, Vëlos-, Motos-, Autos- oder Trakterfuerer.
Weider Vëlosweeër, wéi z.B. tëscht der Betzder Gare an
der Zone Audiovisuelle Betzder, solle geschaf ginn. Mir
sinn decidéiert, eis och anzesetze fir verkéiersberouegend
Mesuren z.B. op der Nationale 1 zu Rued. Dobäi wëlle
mer keen Effort scheien, fir besonnesch d’Sécherheet vun

… kann alles erreechen. Ze Fouss, mam Bus, Zuch, Vëlo an Auto. Eng besser Mobilitéit an eiser Gemeng.
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MOBILITÉ ET
ENVIRONNEMENT
de l‘école“ va être continuellement complété et amélioré
au cours des années à venir, ce afin d‘éviter que, après
une première phase d‘engouement, il ne retombe en oubli,
comme cela a été le cas de par le passé. Là où ce sera
possible, nous voulons mettre en place des chemins piétons
et des pistes cyclables sans passage à niveau. Lors de
l‘installation de nouveaux abris-bus, nous nous assurerons
du fait que ceux-ci offrent une protection optimale contre
le vent et la pluie. Nous adapterons l‘offre de places de
stationnement pour vélos près des gares, des écoles et
des bâtiments publics aux besoins des usagers. Nous en
ferons de-même pour ce qui est des bornes de chargement
des véhicules électriques. Enfin, afin de permettre aux
jeunes et à ceux qui le sont restés de faire leurs sorties en
toute quiétude, nous allons veiller à étendre les services du
„Nightlifebus“.

Là encore nous avons réalisé beaucoup de choses qui
touchent au quotidien de tous les habitants :

•
•

•
•
•

•
•

Construction et entretien de nombreuses voies routières
et de trottoirs, à l‘instar du grand chantier entre
Mensdorf et Roodt-sur Syre qui débutera cet automne.
Amélioration de la mobilité douce avec, par exemple,
l‘aménagement d‘un chemin piéton entre Olingen et
Roodt-sur-Syre ou encore l‘installation d‘une „M-Box“
pour les vélos à la gare de Roodt-sur-Syre.
Lancement d‘un système d‘accompagnateurs
dans l‘ensemble des transports scolaires et mise à
disposition d‘un quatrième bus pour ces transports.
Soutien des transports publics à travers le
subventionnement du M-Pass et le remboursement
intégral des cartes sénior.
Introduction d‘un système de bus sur commande qui
facilite le déplacement des habitants entre les différents
villages de notre commune et vers Niederanven ainsi
que d‘une navette destinée à faciliter l‘accès des
habitants de notre commune au transport public.

Comme de par le passé, nous allons faire appel à la
participation de tous les concitoyens intéressés pour le
développement et la planification du plan de mobilité
de notre commune en organisant, pour tous nos projets
importants, des réunions publiques.

Support à la mise en place d’un service „Rent-a-bike“
Élargissement de l‘offre du „Nightlifebus“.

Par ailleurs, nous nous engageons également à continuer
à lancer de nouveaux projets pour faire avancer notre
commune dans le sens d‘une plus grande autonomie
énergétique. Les autorisations requises pour monter
d‘importantes installations photovoltaïques nous ont été
récemment délivrées. L‘administration communale prévoit
de réaliser elle-même une partie de ces projets, mais nous
voulons également offrir aux habitants de notre commune
la possibilité de participer à une partie de ces projets,
éventuellement par le biais de coopératives. En plus de
ces projets, nous étudions actuellement un certain nombre
d‘alternatives dans le domaine des énergies renouvelables.
Nous sommes décidés à apporter notre soutien à tout projet
réellement viable et évoluant dans le total respect d‘un
développement durable.

Comme les 6 dernières années, nous sommes bien
décidés à continuer à agir pour améliorer la mobilité de nos
concitoyens. Les infrastructures routières doivent convenir
aux besoins de tous les usagers, qu‘ils soient piétons,
cyclistes, motocyclistes, automobilistes ou conducteurs
de tracteurs ou d’autres véhicules agricoles. Nous voulons
construire de nouvelles pistes cyclables, notamment entre
la gare de Betzdorf et la Zone audiovisuelle. Nous voulons
mettre en place des mesures visant à ralentir la circulation
dans les zones d‘habitation entre autres sur la Nationale 1. Il
nous importe de veiller avant tout à la sécurité des usagers
de la route les plus exposés. Nous allons donc améliorer
encore plus l‘éclairage et la visibilité de tous les passages
pour piétons. Le programme „en sécurité sur le chemin
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DRËTTEN ALTER
Och an Zukunft wäerte mir eis mat aller Kraaft fir eis
eeler Matbierger asetzen, fir datt sie och am Alter
optimal versuergt an integréiert bléiwen. Dozou
gehéiert besonnesch den Ausbau vun der bestoender
Mobilitéits-Offer esou wéi d‘tatkräfteg Ënnerstëtzung
vun eisem Senioreveräin. A falls sech d’Méiglechkeet
bitt, altersgerecht Wunnengen an der Gemeng ze kafen,
wäerte mir dat maachen. D’Schafe vun enger Struktur
fir betreit Wunnen läit eis och um Häerz.

E puer besonnesch wichteg Projeten fir eis eeler
Matbierger hu mir resolut an Ugrëff geholl:

•

Ëmbau vum „Kessleschhaus“ (Iewescht Bowéngs)
zu Rued, wou eise Senioreveräin „Widdebierger
50+” deemnächst endlech en zerguttst Ënnerdaach
kritt.

•

Offer vun Fräizäitgestaltung fir Senioren an
Zesummenaarbecht mam Syrdallheem an
neierdéngs zousätzlech mam Club Senior „an der
Loupescht“ vu Jonglënster.

•

Asaz dofir, datt beim Projet „Bowéngsbierg”
Appartementer fir altersgerecht Wunnen integréiert
gi sinn.

TROISIÈME ÂGE
Voici quelques projets que nous avons réalisés et
intéressant plus particulièrement nos séniors:

•

Transformation du bâtiment „Kessleschhaus“
(Iewescht Bowéngs) à Roodt-sur-Syre afin de
pouvoir accueillir très prochainement notre club
sénior „Widdebierger 50+“.

•

Augmentation de l‘offre d‘activités de loisirs
pour séniors en collaboration avec l‘organisation
„Syrdallheem“ et, depuis peu, également avec le
club sénior ‚an der Loupescht‘ de Junglinster.

•

Intégration d‘appartements adaptés aux
besoins de nos séniors dans le projet immobilier
„Bowéngsbierg“.

Comme nous l‘avons fait de par le passé, nous allons
persister dans notre engagement en faveur des
habitants du troisième âge, afin que leurs besoins
soient pris en charge de manière optimale et qu‘ils
puissent continuer à vivre comme il se doit dans notre
communauté. Pour cela nous allons continuellement
améliorer l‘offre dans le domaine de la mobilité et
nous allons également apporter ans relâche notre
soutien fort aux associations locales actives dans ce
secteur. Si l‘occasion se présente, nous n‘hésiterons
pas à acquérir des logements adaptés aux besoins
des séniors dans notre commune, tout comme nous
continuons à ne pas écarter l’idée d’une structure
adéquate pour répondre aux besoins en matière de
logement assisté.

Kessleschhaus / Foto: Rob Schiltz
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VERÄINER, KULTUR,
INTEGRATIOUN A
BIERGERBEDEELEGUNG
Mir hunn eng ganz Rei Projeten ëmgesat, fir
d’Zesummeliewen an der Gemeng ze verbesseren an
déi kulturell Offer ze erwéideren:

•

Ausbau vum Syrkus.

•

Uschafung vu mobillen Tribünen.

•

Renovatioun vun der Scheier vun der aler Millen zu
Ouljen.

•

Plangen vu weidere Raimlechkeete an
Opportunitéiten fir d’Veräiner vu Menster am Kader
vum Projet „Ënnescht Wiertz” (Manneshaus).

•

Organisatioun vu Sproochecoursën.

•

Präsenz vun Dolmetscher op all gréisser
Manifestatioun vun der Gemeng.

wäerten d’Scheier zu Betzder fir d’Veräiner an d’Bierger
renovéieren a valoriséieren.
Mat deem neie Posten, dee geschaf ginn ass, gëtt elo
en interaktiven Internetsite ageriicht, fir de Kontakt
mat de Servicer vun eiser Gemeng ze erliichteren.
A mir wäerten dofir suergen, datt eng elektronesch
Newsletter ageféiert gëtt, op déi all Bierger sech
abonnéiere kann, an déi eng zäitno Publikatioun
vun de Gemengerotssëtzungen erméiglecht. Mir
denken och iwwert e geziilt Notze vun de sozialen
Netzwierker no, fir méi no bei der Aktualitéit an eiser
Gemeng ze sinn. Schlussendlech wëlle mir weiderhin
op d’Participation citoyenne setzen, a niewent eise
Biergerversammlungen zu alle relevanten Themen,
weiderhin op déi konstruktiv a gutt Mataarbecht vun
de Berodungskommissioune zréckgräifen. Dës sollen,
ganz am Esprit vun der DP Oppe Lëscht Betzder,
dann och de Kompetenzen an der Motivatioun vun de
Kandidaten entspriechend besat ginn, onofhängeg vun
hirer politescher Orientatioun.

Dës Aarbecht fir d’Zesummeliewen an eisen
Dierfer nach weider ze beräicheren wäerte mir
sécher viruféieren. Dozou gehéiert z.B. d‘Opriichte
vun elektronesche Panneauën op eisen haapt
Verkéiersachsen, fir op eis Gemengen- a
Veräinsmanifestatiounen opmierksam ze maachen. Mir

Syrkus / Photo: Rob Schiltz
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VIE ASSOCIATIVE,
CULTURE, INTÉGRATION ET
PARTICIPATION CITOYENNE
Nous avons réalisé toute une série de projets visant à
améliorer la vie en communauté et l‘offre culturelle dans
notre commune:

•

Agrandissement du Syrkus.

•

Acquisition de tribunes mobiles.

•

Rénovation de la grange du vieux moulin à Olingen.

•

Planification d’infrastructures complémentaires afin
d’élargir et d’améliorer l’offre pour les différentes
associations de Mensdorf dans le cadre du projet
„Ënnescht Wiertz“ (Manneshaus).

•

Organisation de cours de langue.

•

Présence de traducteurs lors de toutes les
manifestations importantes organisées par
l‘administration communale.

d‘information électroniques sur les principaux axes
routiers. Nous allons rénover et mettre en valeur la
grange de Betzdorf au profit des associations et des
habitants de notre commune.
Grâce au nouveau poste que nous avons créé, nous
pourrons enfin lancer un site Internet interactif qui nous
donnera la possibilité de publier un bulletin électronique
que nos usagers pourront abonner et qui permettra la
publication rapide des comptes-rendus des séances
du Conseil communal. Nous examinons les possibilités
offertes par l‘usage des réseaux sociaux pour la
diffusion des actualités concernant notre commune.
Enfin, nous allons continuer à miser sur la participation
citoyenne, par le biais des réunions d‘information et
de discussion que mous continuerons d’organiser et
à travers l‘implication des commissions consultatives
dans le processus de développement des projets de
notre commune. Nous nous employerons à ce que ces
commissions soient constituées par des concitoyens
choisis pour leurs compétences et leur motivation
et non pas sur base de leurs orientations politiques,
conformément à l‘esprit de notre liste „DP Oppe Lëscht
Betzer“, la liste de l‘esprit ouvert.

Nous continuerons tous ces efforts afin d‘améliorer
encore la vie en communauté dans nos villages.
Nous allons rendre plus accessible les informations
concernant les manifestations organisées par
l‘administration communale et les associations de notre
commune, notamment en installant des panneaux
Syrkus / Photo: Rob Schiltz
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ÄR LËSCHT FIR
D’GEMENGEWAHLEN 2017
VOTRE LISTE POUR LES
ÉLECTIONS COMMUNALES 2017

DEMOKRATESCH PARTEI
OPPE LËSCHT BETZDER
LAMHÈNE Patrick
SAUER Jules
RIES Heng
ADAMY Rudy
APOLINARIO-DO CARMO Paula
FABER Claude
FEYPEL Dan
HOFFMANN Joé
KLEMMER Nathalie
MOULIN Claire
SCHMIT Patrick

betzdorf.dp.lu
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