
 
Luxembourg, le 19 mai 2021 

 
Chères/Chers journalistes, 
 
Depuis le 19 mai, déi Lénk sont représentées à la Chambre des députés par deux nouvelles 
députées, Myriam Cecchetti et Nathalie Oberweis. Bien entendu, le groupe parlementaire 
déi Lénk s’est réorganisée en interne et pour que vous trouviez plus facilement votre 
interlocutrice.eur en fonction des différents sujets, la groupe parlementaire déi Lénk tient à 
fournir les précisions suivantes sur la répartition des dossiers et les contacts : 
 
Myriam Cecchetti siègera dans les commissions suivantes :  

• Affaires intérieures et Egalite entre les femmes et les hommes 

• Économie, Protection des consommateurs et Espace 

• Travail, Emploi et Sécurité Sociale 

• Agriculture, Viticulture et Développement rural 

• Classes moyennes et Tourisme 

• Éducation nationale, Enfance, Jeunesse Enseignement supérieur et Recherche 

• Mobilité et Travaux publics 

• Environnement, Climat, Énergie et Aménagement du territoire 

• Fonction publique 

• Famille et Intégration 
 
Nathalie Oberweis siègera dans les commissions suivantes : 

• Finances et Budget 

• Contrôle de l’exécution du budget 

• Affaires étrangères et européennes, Coopération, Immigration et Asile 

• Sécurité intérieure et Défense 

• Logement 

• Santé et Sports 

• Justice 

• Institutions et Révision constitutionnelle 

• Culture 

• Digitalisation, Médias et Communications 
 
Nos deux députées sont épaulées dans leur travaux parlementaires par leurs attaché.e.s 
parlementaires : 
 
Steve Biver travaille sur les commissions suivantes : 

• Logement 

• Institutions et Révision constitutionnelle 



• Travail, Emploi et Sécurité sociale 

• Environnement, Climat, Énergie et Aménagement du territoire 

• Agriculture, Viticulture et Développement rural 
 
Marc Keup travaille sur les commissions suivantes : 

• Finances et Budget 

• Contrôle de l’exécution budgétaire 

• Affaires étrangères et européennes, Coopération, Immigration et Asile 

• Défense 

• Économie, Protection des consommateurs et Espace 

• Classes moyennes et Tourisme 

• Mobilité et Travaux publics 
 
Maurice Magar travaille sur les commissions suivantes :  

• Sécurité intérieure 

• Culture 

• Digitalisation, Médias et Communications 
 
Line Wies travaille sur les commissions suivantes : 

• Santé et Sports 

• Justice 

• Affaires intérieures et Égalité entre les femmes et les hommes 

• Éducation nationale, Enfance, Jeunesse, Enseignement supérieur et Recherche 

• Fonction publique 

• Famille et Intégration 
 
Contacts  
 
Députées : 
 
Myriam Cecchetti :  

• mcecchetti@chd.lu 

• +352 621 407 098 
Nathalie Oberweis : 

• noberweis@chd.lu 

• +352 621 387 174 
 
Attaché.e.s parlementaires : 
 
Steve Biver: steve.biver@dei-lenk.lu 
Marc Keup: marc.keup@dei-lenk.lu 
Maurice Magar: maurice.magar@dei-lenk.lu 
Line Wies: line.wies@dei-lenk.lu 
 
Responsable Communication: 
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Maurice Magar: +352 661 218 402 
 
Communiqué par le groupe parlementaire déi Lénk 
 
 


