
CANDIDATS POUR LES 

ELECTIONS 

COMMUNALES DE 

PETANGE 

ASSEMBLEE GENERALE DU 25.01.2017 



La liste du LSAP de la section de Pétange est 
composée de 17 candidats avec un candidat en 

tête de liste. 

Une équipe 
jeune et 

dynamique 





Romain MERTZIG Secrétaire-Comptable / Collaborateur chez Ombudsman 

 Etat civil:    Célibataire / un enfant 
Mandat au sein de l’LSAP:  Membre du LSAP depuis 2010 
    Président de la section de Pétange 
    Membre de la Circonscription du Süd 
    Membre du « Gemengeforum » 
    Membre du Conseil Général 
Mandat au sein de la commune: 2011 Conseil Communal et depuis 2014 Echevin 
Commissions et syndicats (Pétange): Membre de la Commission d’intégration 
    Membre du « Pacte-Climat Team » 
    Président de la Commission des Loyers 
    Membre du comité du CICEC (Crématoire) 
    Membre du bureau SES (Syndicat des Eaux du Sud) 
    Suppléant chez SEBES (Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-
    Sûre) 
Associations:   Membre et trésorier chez l’Association de ski à Pétange 
    Membre de l’Union du Titus 
    Membre et Trésorier chez les Vétérans du CSP 
Fonction syndicale:   Délégué du personnel chez Ombudsman 
Motivation du Candidat:  Passer le savoir au citoyen, leur donner mon aide, évoluer  
    grâce à nos citoyens avec le LSAP au sein de la Commune et afin 
    de pouvoir continuer mon travail avec les mandataires et notre 
    jeune nouvelle équipe. 
 
 

RODANGE 
52 ans 



Nicolo BARNABO  
 Etat Civil:    Marié 

Age:    47 ans 
Domicile:    Pétange 
Emploi:    Employé de Banque chez KBL 
Membre du LSAP:   depuis 2013 
Mandat au sein de l’LSAP:  Vice-Président de la section de Pétange 
Commissions (Pétange):  Membre de la Commission des Bâtisses 
    Membre de la Commission des Finances 
Associations:   Directeur et membre du l’Union du Titus 
Motivation du Candidat:  Habitant depuis plus de 40 ans dans la commune de Pétange, 
    pense être le bon moment de s'investir dans la politique  
    communale qu’il suit depuis des nombreuses années. Aimerait 
    partager ses idées pour essayer de faire évoluer la commune et 
    lui rapporter un nouveau dynamisme. Ayant grandi dans une 
    famille d'ouvriers pour lui ne s’est jamais posé la question du 
    parti politique (qu'un seul possible correspondant à ses visions -  
    LSAP). 
 
 



Gaby BIRTZ 
 

Etat civil:    Mariée 
Age:    41 ans 
Domicile:    Rodange 
Emploi:    Employee CFL à Bonnevoie /Entraide Medicale aux chemins de fer 
Membre du LSAP:   Depuis 2008 
Mandat au sein de la commune: 2016 Conseil Communal  
Commissions et syndicats (Pétange): Membre de la Commission du Transport 
    Membre de la Commission de l’Intégration 
Associations:   Membre du Comité de la section de Pétange (LSAP) 
    Membre du comité de l’AAPPCP (anciens et anciennes princes et 
    princesses de la cavalcade de Pétange)  
Fonction syndicale:   Membre de l’FNCTTFEL depuis 1997 
    Déléguée du personnel des services centraux de la CFL 
    Membre de la Délégation centrale à la CFL 
    Membre du comité mixte à la CFL 
Motivation du Candidat:  Grand parcours syndical derrière elle, ce qui a conduit à son 
    intérêt pour la politique du pays et de la commune. Etant  
    syndicaliste l’LSAP est le parti le plus adéquat et qui est lié à son 
    travail de syndicaliste. 
 



Monique Erpelding 
 

Etat Civil:    célibataire 
Age:    42 ans 
Domicile:    Rodange 
Emploi:    employée d’état 
Membre du LSAP:   depuis 1996 
 
   
Motivation du Candidat:  Propager le développement et les valeurs du parti 
 
 



Chrystelle BRASSINNE 
 Etat civil:    Mariée / un enfant 
Domicile:    Pétange 
Mandat au sein de l’LSAP:  Membre du LSAP depuis 2015 
    Trésorière de la section de Pétange 
    Secrétaire des Femmes Socialistes 
    Membre du Bureau National de la Jeunesse Socialiste 
    Membre du Conseil Général 
Commissions (Pétange):  Membre de la Commission de la Jeunesse 
    Membre de la Commission des Sports 
Comités:    Membre du comité de l’OGBL-Jeunes 
    Membre du Comité Femmes-Cid 
    Membre du Conseil Supérieur de la Jeunesse Luxembourgeoise 
    Vice-Présidente de la Conférence générale de la Jeunesse  
    Luxembourgeoise (CGJL) 
Associations:   Présidente de l’Association Jeunesse Culture et Sport à  
    Differdange (AJCS Asbl) 
    Membre de l’Avant-garde à Rodange 
Fonction syndicale:   Son emploi est d’être syndicaliste (à plein temps chez OGBL) 
Motivation du Candidat:  Passionnée et dévouée d’aider la population de sa Commune, 
    souhaite faire de-même dans le domaine politique ainsi  
    que d’améliorer et faire évoluer la commune de Pétange.  
    Socialiste de cœur et d’âme de part son métier.  
 

Conseillère syndicale à l’OGBL Rodange (Juriste) 

31 ans 



Guy BRECHT Pensionné CFL 

 
 
Etat Civil:    Marié / quatre enfants 
Age:    60 ans 
Domicile:    Pétange  
Membre du LSAP:   Depuis 1992 
Mandat au sein de la commune: 2000 Conseil Communal  
Commissions et syndicats (Pétange): Président de la Commission des Sports 
    Membre de la Commission du Transport 
    Membre du Syndicat des Eaux du Süd   
    Membre du PROSUD 
    Membre du Comité d’Administration de l’Office Social 
    Membre du Comité d’Administration du CIGL 
Associations:   Membre du Comité de la section de Pétange (LSAP) 
    Président de la Perola de la commune de Pétange 
    Président de l’AEV de Rodange 
    Membre du Cercle dramatique de Rodange 
    Membre du Comité du KAGEPE 
    Réviseur de caisse chez FC Rodange 91 
    Réviseur de caisse chez l’Harmonie de Rodange/Lamadelaine 
Fonction syndicale:   Membre de la FNCTTFEL depuis 1975 
Motivation du Candidat:  Aimant être auprès de la population, être à leur écoute et  
    répondre à leurs besoins. Le LSAP est le parti s’unifiant avec sa 
    base et qui est toujours à l’écoute des citoyens. 
 



José DA SILVA SANTOS 
 

Etat civil:    Célibataire / un enfant 
Age:    41 ans 
Domicile:    Pétange 
Emploi:    Coiffeur chez FERBER HAIR STYLIST 
Membre du LSAP:   Depuis 2007 
Associations:   Membre du comité de la section de Pétange (LSAP) 
Fonction syndicale:   Délégué du personnel OGBL chez FERBER HAIR STYLIST  
Motivation du Candidat:  Parti politique qui lui tient à cœur et qui reflète sa personnalité 



Adilia DE SOUSA  
 Etat Civil:    Divorcée / deux enfants 

Age:    49 ans 
Domicile:    Rodange 
Emploi:    Directrice commerciale adjointe chez NATURATA à Dudelange 
Membre du LSAP:   depuis 2011 
Associations:   Membre du Comité de la section de Pétange (LSAP) 
    Vice-Présidente de l’Avant-Garde de Rodange  
    Vice-Présidente de l’ASBL „Un grand Coeur pour des petits Héros“ 
    (association à but caritatif) 
Motivation du Candidat:  Se soucie du Bien-Être de chacun et étant originaire de Rodange, 
    connait les besoins de ses futurs administrés. Personne de  
    confiance qui n’a pas peur de s’engager pour une cause en  
    laquelle elle croit! 



Joe GOMES 
 Etat civil:    Mariée / deux enfants 

Age:    44 ans 
Domicile:    Pétange 
Emploi:    Spécialiste en gestion de programmes – Logistique chez Kuehne 
    et Nagel 
Membre de l’LSAP:   Membre du LSAP depuis 2010 
Mandat au sein de l’LSAP:   Vice-Président de la section de Pétange    
Commissions (Pétange):  Membre de la Commission de la surveillance de l’école de  
    musique 
    Membre de la commission des relations publiques,  
    communications, cérémonies et de la promotion touristique 
Associations:   Secrétaire Foyer de l’Enfance Rodange - Lamadelaine a.s.b.l 
    Membre du comité de la Péitenger Jugendhaus a.s.b.l 
Fonction syndicale:   Délégué du personnel auprès de Kuehne et Nagel (LCGB) 
Motivation du Candidat:  Possibilité d’être au côté des citoyens et de pouvoir défendre 
    leurs intérêts ainsi que d’effectuer des  petits changements au 
    niveau local et non des révolutions à l’échelle nationale.  Motivé 
    par un esprit de réforme et de remise en question permanente 
    plutôt que de status quo, l’LSAP est le parti idéal. Espère pouvoir 
    apporter sa pierre à l’édifice avec mes camarades.  



José LEITE 
 
 Etat Civil:    Marié / deux enfants 

Age:    48 ans 
Domicile:    Lamadelaine 
Emploi:    Technicien chez Brink’s  
Membre du LSAP:   Depuis 2016 
Associations:   Membre du comité des Vétérans du FC Déifferdéng 03 
Fonction syndicale:   Délégué du personnel OGBL chez Brink’s 
Motivation du Candidat:  Aimant être auprès de la population, être à leur écoute et  
    répondre à leurs besoins, c’est un Challenge pour lui 



Sosthène LEMBELLA Ingénieur-salarié chez CIGL à Esch/Alzette 

 Etat civil:    Mariée / quatre enfants 
Age:    50 ans 
Domicile:    Pétange 
Membre du LSAP:   Depuis 2008 
Mandat au sein de l’LSAP:  Membre du GT-SPIC-LSAP 
Associations:   Membre du Comité de la section de Pétange 
    Vice-président du CLAE (Cercle de liaison des associations des 
    étrangers) 
    Vice président de Kaerjeng Hëlleft 
Motivation du Candidat:  Apporter le maximum des voix, ’électeurs issus de  
    l'immigration à la liste de l’LSAP de Pétange. 
    En sa qualité de Vice-président du CLAE et membre du SPIC-LSAP, 
    il mobiliserait les différentes communautés des étrangers à voter 
    la liste LSAP de Pétange, afin de les rassembler autour de notre 
    tête de liste. Avec un taux de chômage élevé, dans le sud et en 
    particulier à Pétange, quelques motivations: travail pour une 
    meilleure intégration (éducation, le milieu associatif, le sport, 
    etc…), une meilleure insertion sociale et professionnelle des 
    citoyens (un travail adéquat au niveau du chômage). Au niveau 
    environnemental,  il souhaite alléger le portefeuille des ménages 
    de la commune de Pétange par des mesures de réduction de 20% 
    des déchets, etc. 
 



Thierry LIPPERT 
 
 Etat Civil:    Marié / trois enfants 

Age:    45 ans 
Domicile:    Rodange 
Emploi:    Universitaire au Ministère des Affaires Etrangères  
Membre du LSAP:   Depuis 2004 
Motivation du Candidat:  A travers son emploi notamment entant que chef des  
    Ambassades au Cap Vert et au Nicaragua, il a pu rassembler 
    l’expérience nécessaire pour la gestion de projets et à son retour 
    souhaitait partager et faire bénéficier notre commune de cette 
    expérience et d’améliorer la qualité de vie, l’LSAP est le parti le 
    plus adéquat représentant ses convictions et parce que Pétange 
    a une équipe jeune et dynamique qui selon lui peuvent  
    beaucoup rapporter à la commune 



Patrick MARICATO 
 

Etat civil:    Célibataire 
Age:    27 ans 
Domicile:    Pétange 
Emploi:    Etudiant en Master en informatique économique 
Membre du LSAP:   Depuis 2014 
Mandat au sein de l’LSAP:  Secrétaire international du Bureau National de la Jeunesse  
    Socialiste 
    Membre de la commission de contrôle de l’LSAP 
Commissions (Pétange):  Membre de la Commission de la Jeunesse 
Associations:   Membre de Péiténger Wand 
    Membre du Comité de l’AALTMA 
Motivation du Candidat:  Veut s’engager activement en politique communale et pour la 
    jeunesse de la commune surtout au niveau éducatif 



Danielle MENTZ-KERSCHEN 
 
 Etat Civil:    Mariée / un enfant 

Age:    59 ans 
Domicile:    Lamadelaine  
Emploi:     Pensionnée  
Membre du LSAP:   Depuis 2010 
Commissions (Pétange):  Membre de la Commission de la Famille 
    Membre de la Commission de la Culture 
Associations:   Membre du Comité de la section de Pétange (LSAP) 
    Membre du Comité du Foyer de la Femme 
Fonction syndicale:   Membre de l’OGBL depuis 1989 
Motivation du Candidat:  Etant sur les listes en 2011, cela la motive de se représenter en 
    2017, elle s’intéresse aux citoyens, à sa commune et à la  
    politique communale 



Marguerite OSCH 
 

Etat civil:    Mariée / quatre enfants 
Age:    44 ans 
Domicile:    Lamadelaine 
Emploi:    Chargée de cours de l’enseignement fondamental (Primaires) 
Membre de l’LSAP:   Membre du LSAP depuis 2015    
Commissions (Pétange):  Membre de la commission des relations publiques,  
    communications, cérémonies et de la promotion touristique 
Associations:   Membre du Foyer de la Femme (Section Lamadelaine) 
    Membre des Sapeurs Pompiers de Pétange 
Motivation du Candidat:  Convaincue que de part son effort personnel, elle peut changer 
    les choses, elle est prête pour prendre des responsabilités  
    politiques.  Ce qui compte pour elle, c’est l’Humain (Enfants, 
    Jeunesse, mais aussi les personnes âgées et malades). Le LSAP 
    est le parti qui lui tient à coeur, car il garantie la cohésion sociale, 
    l‘égalité des chances et qui veille à la paix 



Marco STOFFEL 
 
 

Etat Civil:    Séparé de corps / un enfant 
Age:    48 ans 
Domicile:    Pétange 
Emploi:    Employé au guichet de la Caisse de maladie des CFL 
Membre du LSAP:   Depuis 1997 
Mandat au sein de la commune: 2014 Conseil Communal  
Commissions et syndicats (Pétange): Président de la Commission des Transports 
    Membre du Syndicat Intercommunal pour la gestion de  
    l’Informatique 
Associations:   Membre du Comité de la section de Pétange (LSAP) 
    Président de « Frënn vun der Atertlinn Asbl » 
    Président de la Croix-Rouge (Section de Pétange) 
    Membre du Comité du LRIV (Lëtzeboier Rentner an  
    Invalidenverband) à Rodange 
Fonction syndicale:   Secrétaire des services centraux de la délégation de la CFL  
    (FNCTTFEL) 
    Membre du comité mixte de la CFL 
 Motivation du Candidat:  Si on souhaite du changement, il faut s’engager. Entant que 
    conseiller communal, on a la possibilité qui nous est ouverte 



Alain Willet 
 

Etat civil:    Célibataire / un enfant 
Age:    47 ans 
Domicile:    Pétange 
Emploi:    Directeur chez CIPA à Belvaux 
Membre du LSAP:   Depuis 2004 
Commissions (Pétange):  Membre du Comité d’Administration de l’Office social 
Commission (Sanem):  Membre de la Commission du 3ème âge 
    Membre de la Commission de restauration scolaire 
Associations:   Membre actif de la fanfare de Huncherange 



Merci pour votre attention 

VOTEZ LSAP AUX ELECTIONS 
COMMUNALES LE 8 OCTOBRE 2017 

NOUS COMPTONS 
SUR VOUS 


