
Stad Lë tzebuerg

UN VENT NOUVEAU POUR NOTRE VILLE

AR FRESCO NA NOSSA CIDADE

A BREATH OF FRESH AIR FOR OUR CITY

FRËSCHE WAND 
FIR ONS STAD

ONSE BUERGERMEESCHTER-KANDIDAT 

FRANÇOIS BENOY A SENG EQUIPE

NOTRE CANDIDAT BOURGMESTRE FRANÇOIS BENOY ET SON ÉQUIPE

O NOSSO CANDIDATO PARA BURGOMESTRE FRANÇOIS BENOY E A SUA EQUIPA

OUR CANDIDATE FOR MAYOR FRANÇOIS BENOY AND HIS TEAM



D É I  G R É N G  |  S T A D  L Ë T Z E B U E R G 

NOS CANDIDAT.E.S POUR LA VILLE

OS NOSSOS CANDIDATOS PARA A CIDADE

OUR CANDIDATES FOR THE CITY

ONS LËSCHT FIR D’STAD

Fabricio Costa
• Porte-parole déi jonk gréng

• Trompettiste Harmonie 

   Rollingergrund et OPE

• Attaché parlementaire en 

   politique fiscale et économique

• Politologue
• 28 ans - LU/PT - Pfaffenthal

Nico Meyrer
• Professeur en retraite

• Président Syndicat d’Intérêts   

  Locaux Belair-Merl

• 65 ans - LU - Belair

Maria Eduarda 
De Macedo 
• Conseillère communale

• Fonctionnaire européenne en retraite

• Psychologue et traductrice

• 63 ans - PT - Beggen

Charles Muller
• Administrateur indépendant

• Avocat honoraire

• Président Finance and 

   Human Rights asbl

• 59 ans - LU - Hollerich

Patrick van Egmond
• Chef d’entreprise

• Représentant des parents 

   d’élèves (Vauban)

• Économiste et expert en mobilité  

• 48 ans - NL - Bonnevoie

Barbara Ruland
• Architecte
• Études en entretien des 

   bâtiments historiques

• 47 ans - LU/DE - Hollerich

Stefania 
Filice-Lorenzen
• Juriste à la 
   Cour de Justice de l’UE

• Co-fondatrice de Microtarians SIS

• 47 ans - IT - Clausen

Laure Simon-Becker
• Coordinatrice de projets en 

   faveur du patrimoine religieux

• Ancienne conseillère 

   communale à Bettendorf

• Écologiste engagée 

• 61 ans - LU - Bonnevoie

Linda Gaasch
• Conseillère communale

• Co-présidente déi gréng Stad

• Diplômée en 
   développement durable

• 35 ans - LU - Cents

Dubravka Sušilović
• Fonctionnaire européenne

• Diplômée en études 

   allemandes et anglaises

• 50 ans - HR - Limpertsberg

François Benoy
• Candidat pour le poste

   de bourgmestre

• Député, 
• Conseiller communal

• Politologue
• Président Amicale des 

   Guides et Scouts du Belair

• 38 ans - LU - Bonnevoie

Claudie Reyland
• Conseillère communale

• Vétérinaire
• Engagée pour la protection 

   des chimpanzés et des 

   chiens de rue
• 59 ans -  LU - Belair



F R Ë S C H E  W A N D  F I R  O N S  S T A D

Nicolas Back
• Ingénieur en 
   transition énergétique

• Trésorier Belairer 

   Guiden a Scouten

• 36 ans - LU - Bonnevoie

Nicolas Hentgen
• Directeur d’investissements

• Trésorier Fédération Lux. 

   Basketball
• Comité US Basket Racing Lux.

• Diplômé en changement 

   climatique
• 30 ans - LU - Cessange

Sébastien Tasch
• Gestionnaire de projets 

   audiovisuels
• 47 ans - LU - Gasperich

Liudumila Vanira 
Branca 
• Adjointe exécutive

• Presidente Association 

   Guinendadi asbl

• Présentatrice Radio Latina

• 43 ans - PT - Kirchberg

Cyrille Horper
• Gestionnaire de projets de mobilité

• Membre comité 

   d’accompagnement Luxtram

• Président Quartier Stuff 

   Grünewald asbl

• 37 ans - LU - Kirchberg

Yves Wagener
• Conseiller d’État

• Avocat
• Président de la Kulturfabrik

• 60 ans - LU - Eich

Christa Broemmel
• Conseillère communale

• Coordinatrice centre de 

   référence santé affective

   et sexuelle
• 57 ans - LU/DE - Gasperich

Pauline Walter
• Juriste au Centre commun 

   de la sécurité sociale

• 38 ans - LU/FR - Belair

Marie Cheynet
• Médecin urgentiste

• Représentante des 

   parents d’élèves (Verger)

• 49 ans - FR - Bonnevoie

Laure Huberty
• Fonctionnaire, diplomate

• Membre Klima-Biergerrot

• Politologue
• 42 ans - LU - Belair

Nicole Etikwa Ikuku
• Directrice Cercle de 

   Coopération des ONGD

• Membre CA de Frères des 

   Hommes et Abbaye Neumünster

• Sociologue
• 46 ans - LU - Belair

Charles Wennig
• Professeur
• Assistant de 
   direction Konschthal

• Président artcontemporain.lu asbl

• 51 ans - LU - Rollingergrund

Jean-Marc Cloos
• Directeur médical du CHdN

• Médecin-spécialiste 

   en psychiatrie
• Représentant des parents 

   d’élèves (Commission scolaire)

• 55 ans - LU - Gare

Bob Lessel
• Expert en sciences de la santé 

   au Ministère de la Santé, 

   dossiers cannabis et santé sociale

• Membre CA Centre National de  

   Prévention des Addictions

• Politologue
• 33 ans - LU - Bonnevoie

Paul Zens
• Co-président déi gréng Stad

• Spécialiste en sciences humaines

• Président Eurosolar Lëtzebuerg asbl

• Président Syndicat d’Intérêts 

   Locaux Kirchberg-Kiem

• 58 ans - LU - Kirchberg
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5 PRIORITÉITEN 
FIR ONS STAD 
5 PRIORITÉS POUR NOTRE VILLE

5 PRIORIDADES PARA A NOSSA CIDADE

5 PRIORITIES FOR OUR CITY

Mam néidege politesche Courage kënne mir ons Stad méi 
liewenswäert maachen. Déi gréng sinn dofir de Garant. 

Avec le courage politique nécessaire, nous pouvons améliorer la 
qualité de vie dans notre ville. Les verts en sont les garants. 

Com coragem política, podemos melhorar a qualidade de vida 
na nossa cidade. Para tal, os Verdes são o melhor garante. 

With the necessary political courage, we can create a more 
liveable city. The Greens are the guarantee to make this happen.

Déi Jonk stäerke mat séchere Schoulweeër fir all Kand, 
méi Raum fir Jonker an enger qualitativ héichwäerteger 

Schoul a Betreiung fir jiddwereen*t. Soutenir la jeunesse avec 
un chemin d’accès à l’école sûr pour tous les enfants, plus 
d’espaces de rencontre pour les jeunes et une école et des 
foyers scolaires de haute qualité pour tou.te.s. Favorecer as 
crianças e os jovens, com caminhos para a escola seguros, 
mais espaços de convívio juvenil e escolas e estruturas de 
acolhimento capazes de apoiar todos. Empower youngsters 
with a safe route to school for all children, more places to meet 
as well as a strong school and childcare for all.

Attraktiv Quartieren, mat méi Plaz fir sech ze begéinen, 
méi Commercen an ouni Duerchgangsverkéier. Des 

quartiers attractifs avec plus d’espaces de rencontre, plus de 
commerces et sans trafic de passage. Bairros atraentes com 
mais pontos de encontro, mais comércio local e sem trânsito 
de passagem. Attractive neighbourhoods with more meeting 
places, more local commerce and no through traffic.

Eng klimaneutral Stad, mat méi Beem a Gréngs, méi 
erneierbaren an ouni fossill Energien. Une ville durable 

avec plus d’arbres et de verdure, plus de renouvelables et sans 
énergies fossiles. Uma cidade sustentável mais arborizada e 
mais verde, com mais energias renováveis e sem combustíveis 
fósseis. A sustainable city with more trees and greenery, more 
renewables and no fossil fuels.

Eng kamoud Mobilitéit, mat séchere Vëlospisten, engem 
attraktiven ëffentlechen Transport a méi Car-Sharing an 

E-Bornen. Une mobilité efficace avec des pistes cyclables 
sûres, des transports publics attractifs et plus de car-sharing et 
de bornes électriques. Mobilidade eficiente com ciclovias 
seguras, transportes públicos atrativos e mais postos de 
partilha de carros e de carregamento elétrico. Convenient 
mobility with safe bicycle paths, attractive public transport and 
more car-sharing and public charging stations.

E bessert Zesummeliewen, mat méi bezuelbarem 
Wunnraum an enger konsequenter Bierger*inne-

bedeelegung. Un meilleur vivre ensemble avec plus de 
logements abordables et une vraie participation citoyenne. 
Uma convivência salutar, graças a uma habitação mais 
acessível e a uma genuína participação cidadã. A better 
community life with more affordable housing and real citizen 
participation.

Notre proposition pour l’avenue Pasteur 
qui peut être appliquée à tous les quartiers.

Alors que d’autres ont essayé de le bloquer, 
nous avons construit le tram et continuerons à le développer.
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TA VILLE, TA DÉCISION. INSCRIS-TOI !
YOUR CITY, YOUR DECISION. REGISTER!
TUA CIDADE, TUA DECISÃO. RECENSEIA-TE!
Biergerzenter, Place Guillaume II, Luxembourg

nousvotons.lu • wevote.lu • votamos.lu
  DEIGRENGSTAD

WWW.GRENG.LU/STAD


