
COMMUNIQUE de PRESSE 
 

   Junglinster, le 25 juin 2019 
 

déi gréng Junglinster annoncent un changement au Conseil communal 
 
Pour des raisons privées, le conseiller communal déi gréng à Junglinster M. Christian Kmiotek 
déménage vers une autre commune et est dès lors d’office démissionnaire du Conseil 
communal. 
 
Il sera remplacé par la personne élue suivante sur la liste déi gréng, Mme Anne Schroeder. 
Anne Schroeder, âgée de 48 ans, productrice et réalisatrice de cinéma, est en plus en charge de 
la coordination de la formation postsecondaire BTS Cinéma & Audiovisuel. 
Anne Schroeder siègera au Conseil communal aux côtés de la conseillère déi gréng Michèle 
Goedert.  
 
Le conseiller sortant Christian Kmiotek déclare : 
« Je remercie toutes les électrices et électeurs des bons résultats qu’ils m’ont accordés aux 
élections communales de 2011 et 2017, puis récemment aux élections européennes. Grâce à 
ce support et en tant que premier élu déi gréng à deux reprises au Conseil communal de 
Junglinster, j’ai pu œuvrer pendant 8 ans dans l’intérêt de la commune et de ses habitants. Je 
l’ai fait dans un esprit de modernisation et de manière critique mais constructive. C’est avec un 
certain regret que je quitte la commune en développement, son écrin de verdure et ses 
habitants. Je suis persuadé que le duo féminin Michèle Goedert – Anne Schroeder qui siègera 
dorénavant au Conseil communal continuera à défendre avec acharnement les valeurs vertes. » 
 
La conseillère entrante Anne Schroeder déclare : 
« Entrer au Conseil communal constitue pour moi un honneur, une responsabilité et un défi. Je 
n’ai cependant pas peur de relever ce défi, puisque je connais bien notre commune avec ses 
points forts et ses points faibles. Originaire de Junglinster et bien implantée dans la vie locale 
et associative, j’ai conscience de ce qu’attendent les habitantes et les habitants de moi dans ma 
fonction de conseillère communale pour déi gréng. Telle qu’on me connaît, j’irai à l’encontre 
de mes concitoyens pour être à leur écoute et afin de m’engager dans notre intérêt commun. 
Suivant mes compétences, je me consacrerai plus particulièrement aux domaines de la gestion 
des finances, du développement durable, de la mobilité douce, de la vie associative et 
culturelle. » 

 

  
 Christian GOEBEL, 
  Président de la section déi gréng Jonglënster 

 

Contacts:  Christian Kmiotek 691 16 77 81   Anne Schroeder 691 30 79 08 


