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Eng extraordinaire Generalversammlung vun der Hesper Lsap Sektioun huet den 15. Juni 2017 d’Kandidaten fir 
d’Gemengewahlen bestëmmt. Un der Versammlung huet ausser de Memberen vun der Sektioun och d’Be-
zirkspräsidentin an Députéierten Cécile Hemmen deel geholl. 

SEKTIOUN HESPER 

De gauche à droite: Claude STREEF, Claire DELCOURT, Margarida CAMPOS, Thierno DIALLO, Maria  
Teresa FULCI, Iris MANZONI, Rita VELAZQUEZ-LUNGHI, Mara DE OLIVEIRA GOMES, Dilek AYAYDIN,  
Romain ESTGEN, Erika VOCI, Camille MAJERUS, Christiane BONAMIGO ép. PAPRITZ, Wilma BIDOLI,  
Deborah VELAZQUEZ 



Zur Kandidatenliste der Hesperinger LSAP 

… es ist eine Liste, die sich aus Frauen und Männern zusammensetzt mit unterschiedlichen Werdegängen, Berufen aus ver-
schiedenen Bereichen unserer Gesellschaft, sowie Studenten junge Arbeitnehmer und Rentner. Dieses Wissen und die Le-
benserfahrung bringen die Kandidaten der LSAP Hesper durch ihr politisches und soziales Engagement in den Dienst aller 
Bürger der Gemeinde Hesper ein! 

… es ist eine Liste mit vielen engagierten Frauen die einen wichtigen Schritt in Richtung mehr Parität in unserem Gemein-
wesen auf lokaler Ebene darstellen. Lange waren Frauen in der Politik unterrepräsentiert: wir wollen das ändern . 

… eine Liste von Kandidaten, die verschiedene Lebenserfahrungen gemacht haben. Die Hesper LSAP-Liste ist ein Spie-
gelbild unserer nationaler Gesellschaft auf lokaler Ebene. Wir stehen dafür, dass dies eine wahre Bereicherung ist.  

… eine Liste die Erfahrung, Modernität,  Gleichstellung, Vielfalt, sowie Einsatz für die Bedürfnisse der Bürger und Bürgerin-
nen der Gemeinde darstellt.  
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55 ans , lux. et italienne 

Mariée, 2 enfants 

Employée privée 

63 ans , luxembourgeoise 

Mariée,  2 enfants 

Employée privée e.r. 

49 ans , portugaise 
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46 ans , luxembourgeoise 

Mariée 

Employée privée 

 Conseillère communale 

56 ans, luxembourgeoise 

Mariée , 3 enfants 

Employée privée  



64 ans , luxembourgeoise 

Mariée,  4 enfants 

Chargée de cours  e.r. 

47 ans , luxembourgeoise 

Marié  3 enfants 

Formateur- 
Conseiller économique 

51 ans , luxembourgeoise 

 2 enfants 

Médecin-fonctionnaire 

54 ans , luxembourgeoise 

Marié, 2 enfants 

Economiste et  
Gérontologue 

59 ans , italienne 

Mariée 

Juriste 

69 ans , luxembourgeoise 

Célibataire 

Agent CFL e.r. 

Découvrons notre liste LSAP de Hesperange… 

… une liste qui réunit des femmes et des hommes qui ont parcouru des chemins différents, qui ont vécu des expériences 
de vie diverses, qui exercent ou qui ont exercé des professions ou métiers dans des domaines divers de notre société, 
qui sont jeunes travailleurs ou jeunes étudiants.  

… une liste exprimant expérience, modernité, égalité, attention aux besoins des concitoyens de la Commune. Cela 
donne une grande ouverture à la démarche politique du LSAP Hesperange et aux prises de position des candidats de la 
liste du LSAP Hesperange sur les dossiers qui concernent notre vie sociale et politique dans la Commune.  

… une liste composée majoritairement de femmes engagées, ce qui est un pas important vers une représentation plus 
égalitaire de notre composition sociale au niveau communal, car pour trop longtemps les femmes ont été sous-
représentées en politique - nous voulons changer cela! 

Cette diversité est le miroir d’une réalité et d’une richesse que notre pays affiche sur le plan national - qu’elle soit une 
vraie richesse pour notre commune! 

Toutes ces connaissances, ces expériences de vie sont mises au service de tous les citoyens de Hesperange à travers 
l’engagement politique et social des candidats du LSAP de Hesperange qui se positionnent en faveur d’une politique 
d’ouverture et de participation de tous les citoyens à la vie sociale et politique de la Commune. 

25 ans , lux. et espagnole 

Célibataire 

Etudiante 

37 ans , italienne 

Célibataire, 1 enfant 

Employée privée 



Nos valeurs et un style 

 Le LSAP s’engage en faveur de la liberté, de l’équité, de la solidarité et de la sécurité. 

 Le LSAP considère tous les citoyens comme étant des partenaires à part entière. 

 Le LSAP est un parti ouvert aux réformes adaptées à l’évolution de la société. 

 Le LSAP est le parti politique du vivre ensemble, des services au public et de la considération de tous les citoyens.  

 Egalité des chances et intégration sociale, liberté sont nos valeurs fondamentales. 

Nos priorités politiques 

 L’enseignement de qualité : une responsabilité communale. 

 L’investissement dans les structures d’accueil. 

 Décongestionnement des réseaux routiers et amélioration constante de l’offre de mobilité. 

 Développement de solutions de mobilité locale. 

 Des services publics modernes, performants, accessibles et démocratiques et transparents. 

 Mobilisation du logement social et abordable. 

Relever les défis du futur : une prise de conscience au plan communal 

 Accompagner le citoyen dans la digitalisation. 

 Encourager les échanges locaux. 

 Repenser la gestion des déchets. 

 Créer un environnement accessible à tous. 

 Implémentation d’un plan d’action communal pour seniors. 

L’accès à une offre diversifiée culturelle, sportive, touristique et de loisirs 

 Mettre à niveau l’espace public, regards constructifs sur les projets en cours, aire de jeux à booster. 

 Encourager les initiatives de rencontre locale, sportives, culturelles… . 

 Transparence absolue dans les engagements des deniers publics. 

Notre commune : une vision au plan de la politique nationale. 

 Pour une coopération régionale participative, renforcer le rôle des syndicats de communes. Soutenir notre corps 
d’incendie et de secours dans les réformes nationales en cours. 

 Réforme des finances communales : pour l’autonomie communale et un encadrement ciblé de la tutelle étatique 

 Implémenter la séparation de l’Eglise et de l’Etat au plan communal. 


