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Communiqué CSV Gemeng Beetebuerg

ENGAGEIERT FIR BEETEBUERG
#1 D’Equipe vum Buergermeeschter fir d’Wale vum 11. Juni 2023
Le mercredi 11 janvier 2023 l’assemblée générale de la section Gemeng Beetebuerg du CSV a adopté à 
l’unanimité et par vote secret la liste des 15 candidats pour les élections communales du 11 juin 2023.

Le bourgmestre M. Laurent Zeimet a été désigné tête de liste. L’ équipe du bourgmestre se compose de  
7 femmes et 7 hommes, engagés dans la vie sociale de la commune et ancrés dans les localités de la 
commune.

5 candidats sont membres du conseil communal, 7 candidats se présentent pour la première fois. La 
moyenne d’âge est de 43 ans.

La liste CSV pour les élections du 11 juin 2023 :

#1 M. Laurent Zeimet
• 48, bourgmestre, conseiller d‘État, avocat
• Président du CIGL
• Président du syndicat « an der Schwemm »
• Bettembourg

#2 M. Christophe Anthon
• 34, conseiller communal,  

fonctionnaire de la Police grand-ducale
• Président de la commission des finances  

et des expertises
• Viceprésident de la commission du dévelop-

pement durable, membre du Klimateam
• Membre actif du groupe LGS Abbé Pierre et 

Trésorier de la Maison des Jeunes
• Bettembourg

#3 M. Guy Bley
• 50, haut-commissaire à la  

protection nationale adjoint
• Président de la commission de  

la sécurité et de la prévention
• Membre du conseil d’administration  

de l’Office social commun
• Bettembourg

#4 Mme Tessy Emeringer
• 33, coordinatrice auprès  

de la Verbandskëscht
• Membre active du CGDIS
• Membre de la commission du  

développement durable
• Bettembourg

#5 M. Tony Ferreira
• 44, responsable « indemnisations »  

auprès d’une société d’assurance
• Président de la commission consultative 

communale d’intégration (CCCI) 
• Président de la commission des jumelages
• Bettembourg

#6 Mme Joëlle Floener
• 50, chargée de direction « Clubhaus  

beim Kiosk » à Schifflange
• Membre de la commission du  

développement durable
• Membre de la fondation des  

« Lëtzebuerger Guiden a Scouten »
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#7 Mme Palmira Freire
• 44, coiffeuse
• Femme au foyer
• Bettembourg

#8 M. Alain Gillet
• 47, conseiller communal, fonctionnaire  

de l’Administration de l’Enregistrement
• Président de la commission de  

la cohésion sociale
• Membre des conseils d’administration du 

CIGL, de l’ONG « Beetebuerg hëlleft » et  
de la Maison des Jeunes

• Président des Œuvres paroissiales et 
vice-président du Badminton Club 82

• Bettembourg

#9 M. Jeff Gross
• 47, conseiller communal, 

 ingénieur-industriel CFL
• Vice-président de la commission de la mobilité
• Membre de la commission de l’urbanisme
• Membre actif de l’Harmonie Municipale
• Bettembourg

#10 M. Steve Hoscheid
• 37, fonctionnaire du Ministère d’État,  

responsable de la radiocommunication Renita
• Vice-président de la commission des sports
• Membre de la commission de la sécurité  

et de la prévention
• Vice-président du club gymnastique 

« Le Réveil »
• Fennange

#11 M. Jean Marie Jans
• 63, échevin responsable des finances, de la 

digitalisation, de l’intégration, des seniors, 
de la coopération, de l’économie et du  
commerce, professeur-ingénieur de  
spécialité informatique

• Vice-président du CIGL

• Membre du conseil d’administration de 
l’ONG « Beetebuerg hëlleft »

• Président de la « Lëtzebuerger  
Informatiksolympiad asbl »

• Bettembourg

#12 Mme Solmaz Jodairi Saber
• 24, conseillère auprès de l’Adem
• Membre de la commission consultative  

communale d’intégration (CCCI)
• Médiatrice interculturelle
• Secrétaire générale de l’Association  

des Jeunes iraniens au Luxembourg
• Bettembourg

#13 Mme Sara Saraiva Salgueiro
• 41, médecin-dentiste à Bettembourg
• Membre de la commission consultative  

communale d’intégration (CCCI)
• Huncherange

#14 Mme Nadine Stefanutti-Larosch
• 47, indépendante, concessionnaire  

du Café Um Staminet
• Membre de la commission de l’urbanisme
• Membre du comité des « Tennisfrënn 

Beetebuerg »
• Bettembourg

#15 Mme Véronique Wildgen épouse Hauferlin
• 37, coordinatrice sécurité alimentaire  

auprès de la fondation Lëtzebuerger  
Blannevereenegung

• Membre de la commission  
de la cohésion sociale

• Représentante des parents  
d’élèves de la Schoul am Duerf

• Fennange


