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Är Gemengeréit
 Patrick Krings an Romain Becker

Léif Matbierger,
Chers concitoyens,

D‘DP Käl-Téiteng kann op eng jorelaang Erfarung a 
verantwortungsbewosst Aktivitéit am Gemengerot 
zeréckkucken.
De Patrick Krings an de Romain Becker hun och an 
de leschte 6 Joer eng sachlech, gewëssenhaft a fair 
Oppositiounsaarbecht geleescht, wou de gesonde 
Mënscheverstand am Mëttelpunkt stung.
Si hu schaarf kritiséiert wann et huet musse sinn, 
wéi zum Beispill bei der Majoritéit hirer verfeelter 
Finanzpolitik, wou d‘Budget‘en wäit ewech vu der 
Realitéit waren an Devis‘en, wéi bei der Maison 
Relais um Widdem oder dem Parc Wilhelm zu 
Téiteng méi wéi kräfteg iwwerschratt gi sinn.
Eis Conseiller‘en hu kritesch hannerfrot, reell 
Alternativen op den Dësch geluecht an ëmmer 
erëm präzis Froen un de Schäfferot gestallt. Dobäi 
sinn se vun enger kompetenter Equipe formidabel 
ënnerstëtzt ginn –  d‘ Membere vum Comité hun 
ëmmer matgehollef nei Iddien ze entwéckelen an 
Pläng auszeschaffen.
Verschidde vun eise Virschléi sinn dann och 
realiséiert ginn, wéi den neie Parquet an 
der Sportshal oder de Livestream vun de 
Gemengerotssitzungen. Op  Punkten, wéi eis 
Alternativ zur Faubourgsschoul sinn d‘Sozialisten 
an Déi Gréng leider guer net agaangen. Och a 
punkto Senioreresidenz ass iwwerhaapt näischt 
geschitt, obwuel all Partei eis Motioun fir de Bau 
vun esou engem Haus matgestëmmt hat.

Den 8. Oktober stellt d‘DP Käl-Téiteng sech erëm 
der Wahl mat 13 kompetenten an héich motivéierte 
Kandidaten. Et ass eng wierklech gutt Equipe, déi 
beschtens mateneen a fireneen harmonéiert a ganz 
bestëmmt capabel ass, eis Gemeng ze féieren.
Mäer verspriechen d‘Resultat vun de Wahle voll a 
ganz ze respektéieren an eventuell Mandater och 
unzehuelen, eppes wat aner Parteien déi lëschte 
Kéier net gemaach hun.
All eis Kandidaten kënnen och e Mandat unhuelen; 
et besteet kee Problem aus berufflechen, familiären 
oder anere Grënn.
Et ass elo un der Zäit, datt d‘DP vu Käl an Téiteng 
mat upackt fir eis Gemeng méi modern, méi 
biergerno a méi nohalteg ze gestalten. Mäer si prett.

An dëser Broschür fannt der eng Rei méi 
perséinlech Informatiounen iwwert eis 
Kandidatinnen a Kandidaten. Hei kënnt dir hir Texter 
op franséisch liesen, awer online ass och alles op 
Däitsch ze gesinn.

Deutscher Text:  www.kayl-teiteng.dp.lu
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Dans quelle mesure es-tu engagé dans la com-
mune, dans des associations ou des organisa-
tions ?
- Jes suis actif en politique depuis 1993 et conseil      
ler communal depuis 2005
- Membre de la FCCD (Fédération des Conseillers 
Communaux Démocrates)
- Membre de la commission d’urbanisme (qui ne 
s’est pas réuni que 2 fois)
- Ancien président de la commission de la culture 
et de l‘environnement

Bénévolat :
- Président et membre fondateur de la Maison des 
Jeunes de Kayl-Tétange
- Représentant de la maison des jeunes auprès 
de l’Entente des Gestionnaires des Maisons des 
Jeunes (EGMJ)
- Membre du conseil d’administration et membre 
fondateur du CIGL Kayl
- Membre du conseil d’administration de la Fonda-
tion Linster-Weydert à Hellange
- Président de kayldall.lu asbl
- Secrétaire de l’Union Luxembourgeoise pour 
l’Histoire et le Patrimoine (ULHP) 

Romain Becker

Le DP Kayl-Tétange peut se targer d‘une longue 
expérience et d‘un travail fructueux et responsable
au sein du conseil communal.
Objectif, consciencieux et juste; voici les mots qui 
qualifient au mieux le travail de nos deux conseillers 
Patrick Krings et Romain Becker. Ils n‘ont jamais 
hésité à critiquer la majorité actuelle pour sa 
politique financière farfelue, surtout pour les 
budgets communaux qui étaient souvent très loin 
de la réalité et pour les devis supplémentaires 
astronomiques concernant la maison relais Widdem 
et le parc Wilhelm à Tétange. 
Mais surtout ils ont toujours préconisé le bon sens 
et un regard critique; ils ont apporté de réelles 
alternatives et posé des questions très précises 
au collège échevinal. Dans leur travail d‘opposition 
ils ont heureusement pu compter sur l‘appui 
inconditionnel de leurs membres du comité qui 
ont formulé beaucoup d‘idées et ont contribué à 
développer des plans d‘action.
A maintes occasions, nos idées ont rencontré un 
écho favorable menant à la réalisation de plusieurs
d‘entre elles, comme par exemple pour le nouveau 
parquet du centre sportif ou pour la retransmission 
en livestream des réunions du conseil communal. 
D‘autres projets n‘ont malheureusement pas abouti; 
en effet les socialistes et les verts ont carrément 
refusé de discuter notre plan alternatif pour l‘école 
du Faubourg, et en ce qui concerne la construction 
d‘une résidence seniors la majorité actuelle a 
strictement entrepris rien du tout, bien que tous les 
partis avaient voté en faveur d‘une motion du DP.
Le 8 octobre prochain le DP Kayl-Tétange présente 
une liste de 13 candidats hautement motivés et 
qualifiés – une vraie équipe qui est entièrement 
prête à assumer la responsabilité sur le plan 
communal et faire une politique progressiste et 
proche du citoyen.

Tous nos candidats sont décidés à respecter 
entièrement les résultats des élections et 
d‘accepter des mandats éventuels pour toutes 
leurs durées. Nos candidats peuvent tous accepter 
un mandat – il n‘y a pas d‘incompabilité pour des 
raisons professionnelles, familiales ou autres.
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Patrick Krings
Né le 5 septembre 1950 à Esch/Alzette
Situation familiale: marié
Habitant à Kayl depuis 1979
Profession: professeur d‘anglais

Activités de loisir: Voyager un peu partout dans le 
monde pour faire connaissance des pays et de leur 
culture,la lecture, cuisiner (surtout des spécialités 
indiennes)
Cuisine? J‘aime bien expérimenter, surtout les 
cuisines asiatiques, méditerranéenne,
steaks
Restaurant? je préfère toujours manger dans des 
restaurants locaux
Musique? La musique des années 60/70/ et la 
musique classique
Livres? Biographie, histoire, mais également 
romans
Destination de vacances? Visites régulières en 
Angleterre et à Madère, souvent pays lointains.
Sports? Le football, le handball, le cyclisme. 
Pendant de longues années j‘étais membre actif de 
l‘US Rumelange et de l‘Espérance Rumelange en 

tant que joueur et membre du comité.
Personnage célèbre? Winston Churchill
Quelle est ta principale caractéristique?
Tolérance et honnêteté
Que n‘aimes-tu pas? Le fanatisme et la paresse
Ta devise? Prendre plaisir à la vie et faire son mieux 
dans toutes les situations. Ne jamais abandonner.
Dans quelle mesure es-tu engagé dans la 
commune, dans des associations ou des 
organisations? 
Depuis 21 ans je suis membre du conseil 
communal. Je suis également président de 
l‘Amicale du CIPA Rumelange.
Qu‘est-ce qui t‘a motivé à figurer sur la liste DP 
pour les élections communales? 
Notre commune a besoin d‘hommes et de femmes 
déterminés qui s‘engagent pour le bien commun. 
Le DP peut compter sur une équipe compétente et 
honnête qui peut vraiment réaliser des projets.
Sur quels sujets contribueras-tu en fonction de 
tes connaissances et de ton expérience? 

Aprés 21 ans comme conseiller communal je suis 
très au courant sur ce qui se passe dans notre 
commune. Grâce à mon travail avec les jeunes je 
connais bien leurs souhaits et leurs problèmes. J‘ai 
également beaucoup d‘expérience en ce
qui concerne les seniors et l‘environnement.
Quels domaines ou sujets devraient être 
prioritaires selon toi? 
Un développement communal participatif
axé sur lar qualité de vie, des infrastructures pour 
les écoles et les seniors, trouver des solutions pour 
le transport public et la mobilité en général.
Quel serait ton souhait pour les électeurs? 
Prendre la démocratie au sérieux, analyser les 
programmes des partis et voter pour des candidats 
compétents.

Welche Bereiche/Gebiete müssten deiner Mei-
nung nach noch vorrangig behandelt werden ? 
Eine menschenfreundliche Gemeindeentwicklung, 
hochwertige Schul- und Senioreninfrastrukturen, 
öffentlicher Verkehr und Mobilität im allgemeinen.

Deutscher Text:  www.kayl-teiteng.dp.lu
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Was wäre dein Wunsch an die Wähler ? 
Sich zu informieren und eine freie Wahl zu treffen, 
aber auf jeden Fall wählen zu gehen und nicht nur 
einen weißen Zettel abzugeben.

 Deutscher Text:  www.kayl-teiteng.dp.lu

Romain Becker
Né  en février 1965
Situation familiale: marié
Habitant à Tétange depuis 1965
Profession: Ingénieur indépendant

Activités de loisir: 
Politique, Photographie, Travail avec des jeunes, 
Histoire, Rallyes avec des voitures anciennes
Préférences:   
Cuisine? La cuisine française et indienne
Restaurant? Trop de restaurants 
Musique? Pink Floyd, Serge Tonnar, Jazz, Métal 
und Classique
Livres? Somerset Maugham, Victor Hugo, Emile 
Zola
Destination de vacances? Le Royaume-Unie
Sports? Pas de sports !
Personnalité ? Mes parents
Quelle est ta principale caractéristique? 
L’impatience
Que n‘aimes-tu pas? La paresse, la commodité, 
les belles paroles
Ta devise? Carpe Diem !
Qu‘est-ce qui t‘a motivé à figurer sur la liste DP 
pour les élections communales? 
Chacun devrait attribuer une partie de sa vie à des 
actions sociales. La politique en est un et le DP 
représente au mieux mes convictions en matière de 
liberté personnelle de chacun tout en permettant 
l’existence d’un tissu social, base de toute vie so-

ciale et communautaire. Et puis, au niveau du parti, 
nous soignons des liens amicaux depuis de longues 
années rendant très agréable le travail politique. 
Il faut dire que sans notre équipe, le travail réalisé 
au conseil communal par Patrick Krings et moi ne 
serait pas possible.
Sur quels sujets contribueras-tu en fonction de 
tes connaissances et de ton expérience?  

Mes expériences dans différents domaines me 
mettent en position de contribuer aussi bien à 
des dossiers du domaine technique comme à des 
sujets touchant le social. En ce moment, il faut avoir 
l’impression que l’offre culturelle passe à côté des 
citoyens de notre commune. Esch 2022 peut pré-
senter une chance pour remédier à cela.
Quels domaines ou sujets devraient être priori-
taires selon toi? 
Il faut dire que des priorités, actuellement, il y en 
a plein dans les domaines touchant à la politique 
communale. Nous devrions urgemment plus de 
structures d’accueil pour personnes âgées. Un 
autre sujet est la communication active avec les 
habitants de notre commune. La politique devrait 
mieux répondre aux réalités de notre société. Un 
autre domaine est celui de la politique pour les jeu-
nes. Ils représentent notre futur, mais en ce moment 
ils n’ont pas la vie facile, si déjà on voit les prix au 
marché de l’immobilier.
Quel serait ton souhait pour les électeurs? 
Qu’il s’informe, et qu’il fasse un choix libre. Mais 
surtout de voter concrètement et de ne pas faire un 
vote blanc. 
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Bei welchen Themen würdest du dich auf Grund 
deines Wissens und Erfahrungen einbringen ? 
Öffentlicher Transport und Sicherheit im weitesten 
Sinne sind Themen die mich beschäftigen.

Deutscher Text:  www.kayl-teiteng.dp.lu

Jean-Luc Cornaro 
Né le 21 avril 1964 à Esch/Alzette
Situation familiale: marié, deux enfants
Habitant à Kayl depuis 1998
Profession: employé d‘état

Activités de loisir: 
Le mountainbike et promenades dans la nature
Préférences: 
Cuisine? Cuisine italienne
Restaurant? Divers restaurants italiens
Musique? Les playlists proposés par les radios
Destination de vacances? L‘Italie
Sports? Le cyclisme et le karaté
Personnage célèbre? Albert Einstein
Quelle est ta principale caractéristique? 
Franchise et honnêteté
Que n‘aimes-tu pas? 
Perfidie et malhonnêteté
Ta devise?
Poursuivre des directives personelles et toujours se 
donner de nouvels buts à atteindre.

Dans quelle mesure es-tu engagé dans la com-
mune, dans des associations ou des organisa-
tions?
Je représente le Dp au sein de la commission cul-
turelle et suis également membre de la commission 
UGDA

Qu‘est-ce qui t‘a motivé à figurer sur la liste DP 
pour les élections communales? 
Parce que le DP exprime une forte volonté de s‘en-
gager pour tous les concitoyens et reste toujours 
sur une bonne ligne.
Sur quels sujets contribueras-tu en fonction de 
tes connaissances et de ton expérience? 
Le transport public et la sécurité sont les thèmes 
qui me tiennent le plus au coeur.
Quels domaines ou sujets devraient être priori-
taires selon toi? 
La nature et l‘environnement sont d‘une importance 
primordiale.
Quel serait ton souhait pour les électeurs? 
Qu‘ils donnent la chance au DP de réaliser des ch-
angements au bénéfice de tous les citoyens.
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Inwieweit bist du in der Gemeinde in Vereinen 
oder Organisationen engagiert ? 
Seit ich 16 war, habe ich auf lokalem, regionalem 
und grenzübergreifendem Niveau mich in 
verschiedenen Bewegungen beteiligt die die 
demokratischen, europäischen und liberalen Ideen 
fördern.

 Deutscher Text:  www.kayl-teiteng.dp.lu

Jean-Christophe Dauphin
Né le 20 novembre 1976 à Nancy
Situation familiale: Pacsé/ en partenariat
Habitant à Kayl depuis 2014
Profession: Associé dans une fiduciaire et 
gérant de sociétés

Activités de loisir: 
Cinéma, politique, sports, sorties avec des amis.
Préférences: 
Cuisine? Tout ce qui est bon
Restaurant? Pavillon Madeleine, Parc Le‘h, Dolce 
Piccante, Grégorius ...
Musique? Pop, Dance (Madonna etc), classique
Livres? Tous les auteurs libéraux, Douglas 
Kennedy, Stephen King
Destination de vacances? La Canada et l‘Europe 
en général
Sports? Tennis- généralement tous les athlètes qui 
peuvent se développer au-delà
d‘eux-mêmes: par exemple Steffi Graf, R. Federer, 
Nadal, les frères Lavillenie, les
frères Fourcade
Personnage célèbre? aucun (personne n‘est 
parfait)
Quelle est ta principale caractéristique? 
Scorpion typique, j‘ai beaucoup d‘humour aussi
Que n‘aimes-tu pas? L‘intolérance, l‘arrogance et la 
bêtise

Ta devise? „La liberté pour tous“ – compter sur 
quelque chose ou quelqu‘un d‘autre que soi est une 
perte de temps.
Dans quelle mesure es-tu engagé dans la 
commune, dans des associations ou des 
organisations?

Depuis l‘âge de 16 ans, j‘ai participé à divers 
mouvements aux niveaux local, régional 
et transfrontalier qui favorisent les idées 
démocratiques, européennes et libérales.
Qu‘est-ce qui t‘a motivé à figurer sur la liste DP 
pour les élections communales? 
La section locale du DP est historiquement l‘une 
des plus anciennes et des plus dynamiques du sud 
du pays. Il était donc logique de proposer mon aide 
pour appuyer la volonté existante de changement 
et ce, afin de mettre en oeuvre une véritable et 
concrète politique de proximité.
Sur quels sujets contribueras-tu en fonction 
de tes connaissances et de ton expérience? 
Définitivement, les problèmes de circulation et 
de mobilité en général, des sujets sur lesquels 
je participe à beaucoup de réflexions. Je crois 
également que plus de professionalisme est 
nécessaire dans la gestion des finances.
Quels domaines ou sujets devraient être 
prioritaires selon toi? La culture, le sport et 
l‘environnement sont très importants.
Quel serait ton souhait pour les électeurs? 
Avoir le courage de renouveler et de changer.
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Inwieweit bist du in der Gemeinde in Vereinen 
oder Organisationen engagiert ? 
Das Thema Umweltschutz liegt mir am Herzen, des-
wegen engagiere ich mich in Gremien wie der Kayler 
Umweltkommission oder der Greenpeace Lux. Asbl.

Deutscher Text:  www.kayl-teiteng.dp.lu

Denise Feiereisen
Née le 15 mai 1982
Situation familiale: célibataire
Habitant à Kayl depuis 2006
Profession: 
fonctionnaire – philosophe diplômée

Activités de loisir: Fabrication de savons 
artisanaux et de produits de beauté naturels. Le 
jardinage, la lecture et l‘élevage de poules sont 
d‘autres points d‘intérêt.
Préférences: 
Cuisine? Smoothies verts, Sushi
Restaurant? Mesa Verde
Musique? Janis Joplin, Alanis Morisette, Noah 
Gundersen
Auteurs? Platon, Wittgenstein
Destination de vacances? 
La Scandinavie et le Canada
Sports? Courir, marcher, nager
Personnage célèbre? 
Platon. Annie Leonard, Jane Goodall

Quelle est ta principale caractéristique? 
Pleine d‘humour, créative, engagée, visionnaire
Que n‘aimes-tu pas? Destruction de 
l‘environnement, consommation irréfléchie, égoïsme
Ta devise? Créer un monde meilleur et plus beau 
grâce à mes compétences et mes actions.

Dans quelle mesure es-tu engagée dans la 
commune, dans des associations ou des 
organisations?
Membre de Greenpeace Luxembourg a.s.b.l. et de 
la commission communale pour l‘environnement.
Qu‘est-ce qui t‘a motivé à figurer sur la liste DP 
pour les élections communales? 
M‘enrôler ensemble avec un groupe de personnes 
engagées et visionnaires
Sur quels sujets contribueras-tu en fonction 
de tes connaissances et de ton expérience? 
L‘environnement, la nature et le développement 
urbain et communal durable.
Quels domaines ou sujets devraient être 
prioritaires selon toi? 
Promotion du tourisme local, de l‘économie
locale et la création de start-ups.
Quel serait ton souhait pour les électeurs? 
Qu‘ils élisent les candidats à cause de leurs 
compétences et non à cause de la tradition; qu‘ils 
n‘aient pas peur du changement.
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Inwieweit bist du in der Gemeinde in 
Vereinen oder Organisationen engagiert ? 
Als Elternvertreterin bin ich aktives Mitglied 
der Schulkommission. Mit meinem Mann 
zusammen war ich jahrelang aktiv im Vorstand der 
Jugendkommission des Fussballklubs Union ´05.

 Deutscher Text:  www.kayl-teiteng.dp.lu

Tania Fernandes 
Née le 6 décembre 1976 à Esch/Alzette
Situation familiale: mariée
Habitant à Tétange depuis ma naissance
Profession: Comptable

Activités de loisir: En tant que mère de 3 enfants
je n‘ai pas beaucoup de temps libre, mais j‘aime 
me promener dans les deux localités de notre 
commune.
Préférences: 
Cuisine? Pâtes et spécialités traditionnelles portu-
gaises
Restaurant? Aucune préférence spéciale, j‘aime la 
diversité
Musique? Tous les domaines
Livres? Romans
Destination de vacances? La France et le Portugal
Sports? Zumba
Personnage célèbre? Gandhi, Einstein
Quelle est ta principale caractéristique?
J‘aime bien dire la vérité.
Que n‘aimes-tu pas? Le mensonge.
Ta devise? 
Être heureuse et rendre d‘autres heureux.
Dans quelle mesure es-tu engagée dans la 
commune, dans des associations ou des organi-
sations?
Comme représentante des parents, je suis active 
dans la commission scolaire. Ensemble avec mon 
mari jai fait partie de la commission des jeunes du 
club de football local pendant de longues années.

Qu‘est-ce qui t‘a motivé à figurer sur la liste DP 
pour les élections communales? 
Il faut réaliser un tas de changements dans notre 
commune, et je crois qu‘avec le DP nous avons la 
meilleure chance de les réaliser.
Sur quels sujets contribueras-tu en fonction de 
tes connaissances et de ton expérience? 
Un bon travail pour les jeunes et le respect de 
l‘environnement.
Quels domaines ou sujets devraient être priori-
taires selon toi? 
Une vision pour le développement future de notre 
commune et pour améliorer la qualité de vie.
Quel serait ton souhait pour les électeurs? 
Qu‘ils osent voter pour un changement.
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Inwieweit bist du in der Gemeinde in Vereinen 
oder Organisationen engagiert? 
Ich bin und war in mehreren Vereinen wie dem 
Stock-Car Club oder dem lokalen Geschäftsverband 
aktiv. Ebenfalls bin ich Mitglied in den 
Kommissionen für Verkehr , Sport/Freizeit und des 
„office social“ sowie Präsident des „Aarbechter 
Ennerstetzung Veräin“.  

Deutscher Text:  www.kayl-teiteng.dp.lu

Nico Huberty
Né le 23 juin 1954
Situation familiale: marié
Habitant à Kayl depuis ma naissance
Profession: commerçant en retraite
Activités de loisir: Membre actif de plusieurs 
associations, j‘aime les promenades.

Préférences:
Cuisine? Steak au poivre
Restaurant? Steakhouse
Musique? Rock et pop
Lecture? Tout sur le sport automobile
Destination de vacances ?: L‘Autriche
Sports? Le football
Personnage? Ma mère
Quelle est ta principale caractéristique? 
Honnêteté et ponctualité
Que n‘aimes-tu pas? 
Manque de ponctualité, les gens qui 
se foutent des autres
Ta devise? Rester en bonne santé

Dans quelle mesure es-tu engagé dans la com-
mune, dans des associations ou des organisa-
tions?
J‘étais toujours membre actif de plusieurs associ-
ations comme le stock car ou l‘union commerciale 
locale, et je le suis encore. Je suis également mem-
bre de la commission communale de la circulation 
et de la commission sport et loisirs. En outre je suis 
membre de l‘office social et je suis président du 
„Aarbechter Ennerstetzung Veräin“.
Qu‘est-ce qui t‘a motivé à figurer sur la liste DP 
pour les élections communales? 
Parce que je crois fermement que nous pouvons 
faire de la politique honnête avec cette équipe.
Sur quels sujets contribueras-tu en fonction de 
tes connaissances et de ton expérience? 
Une meilleure planification du trafic et une plus 
grande offre d‘activités de loisirs.
Quels domaines ou sujets devraient être priori-
taires selon toi?
La mobilité et les infrastructures scolaires
font partie des devoirs les plus essentiels d‘une 
commune.
Quel serait ton souhait pour les électeurs? 
Voter intelligemment.
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Inwieweit bist du in der Gemeinde in Vereinen 
oder Organisationen engagiert? 
Ich bekleide das Amt des Sekretärs unserer 
lokalen DP-Sektion und vertrete die Partei auch 
in der Umweltkommission. Mit unserer Firma 
sind wir unter meiner Initiative eine Partnerschaft 
eingegangen mit verschiedenen sozialen Strukturen 
und konnten so 20 Menschen einen Arbeitsplatz 
anbieten.

Deutscher Text:  www.kayl-teiteng.dp.lu

Joé Mujkic
Né le 9 septembre 1968
Situation familiale: marié, 3 enfants 
(Kloé, Mathieu, Mike)
Habitant à Kayl depuis 2011
Profession: Marketing Director dans le domaine 
de la revalorisation de produits industriels et 
membre d‘une équipe de développement pour 
des emballages pour l‘industrie aéronautique.

Activités de loisir: Vélo, promenades avec mon 
chien, le temps en famille
Préférences: 
Cuisine? Jambon et frites
Restaurant? Restaurants luxembourgeois 
et italiens
Musique? Disco, Rock, classique
Livres? ouvrages spécialisés
Destination de vacances? Le Luxembourg, 
la France, l‘Italie, les Etats-Unis
Sports? Le cyclisme et l‘automobilisme
Personnage célèbre? Klaus von Klitzing
Quelle est ta principale caractéristique? 
Je n‘abondonne jamais
Que n‘aimes-tu pas? Le fanatisme, les profiteurs
Ta devise? Il faut se battre pour tout ce qui nous 
permets d‘avancer, il faut accepter ce qu‘on ne 
peut pas changer et il faut se séparer de tout ce qui 
peut nuire.

Dans quelle mesure es-tu engagé dans la com-
mune, dans des associations ou des organisa-
tions?

Je suis secrétaire de la section locale du DP et 
représente le parti dans la commission de l‘environ-
nement.
Sous ma propre initiative mon employeur s‘est en-
gagée dans un partenariat avec diverses structures 
sociales et a réussi à offrir un poste de travail à 20 
personnes en sous traitance.
Qu‘est-ce qui t‘a motivé à figurer sur la liste DP 
pour les élections communales? 
C‘est une excellente équipe très expérimentée qui 
cherche des solutions pour l‘avenir.
Sur quels sujets contribueras-tu en fonction de 
tes connaissances et de ton expérience? 
L‘environnement et l‘intégration me tiennent beau-
coup au coeur.
Quels domaines ou sujets devraient être priori-
taires selon toi? 
Une croissance de haute qualité, la protection
de la nature et les problèmes de la circulation.
Quel serait ton souhait pour les électeurs? 
Elire une équipe nouvelle, motivée et engagée- 
c‘est le DP Kayl-Tétange.
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Welche Bereiche/Gebiete müssten deiner Mei-
nung nach noch vorrangig behandelt werden ?  
Ein Gesamtkonzept, nachhaltig, ökologisch und 
bezahlbar, in den Bereichen Wohnen, Transport und 
soziale Strukturen ist längst überfällig.

Deutscher Text:  www.kayl-teiteng.dp.lu

Patrick Muller 
Né le 2 juillet 1968
Situation familiale: marié,
Habitant à Tétange depuis 2014
Profession: employé communal - photographe

Activités de loisir:
L‘apiculture, anciens appareils de photo 
(type Polaroid) , mon chien et la nature
Préférences: 
Cuisine? Cuisine luxembourgeoise, italienne 
et bretonne
Restaurant? Notaro (Clausen), Roma 
Musique? de „Led Zeppelin“ à „Die Antwoord“
Artistes? Juergen Teller, Koudelka, Raymond De-
pardon, Sumo, Zhang Xiogang et
Gerhard Richter
Destination de vacances? L‘Italie et la France
Sports? Le cyclisme
Personnage célèbre? Galileo Galilei
Quelle est ta principale caractéristique? 
Optimisme, persévérance, beaucoup d‘humour

Que n‘aimes-tu pas? 
Le vandalisme et les idées préconçues
Ta devise? 
Profiter de ma liberté sans enfreindre 
à celle d‘autrui.
Dans quelle mesure es-tu engagé dans la com-
mune, dans des associations ou des organisa-
tions?
Depuis peu je suis membre de la commission 
scolaire.

Qu‘est-ce qui t‘a motivé à figurer sur la liste DP 
pour les élections communales? 
Si on est nouveau dans une commune et si on veut 
réaliser ses idées et projets, on a besoin d‘un par-
tenaire – et je l‘ai trouvé auprès du DP.
Sur quels sujets contribueras-tu en fonction de 
tes connaissances et de ton expérience? 
La nature, l‘environnement, les bâtisses et la culture 
sont des thèmes que je connais bien.
Quels domaines ou sujets devraient être priori-
taires selon toi? 
Un concept global ( écologique et abordable)
dans les domaines du bâtiment, du transport et des 
structures sociales est primordial.
Quel serait ton souhait pour les électeurs? 
Qu‘ils s‘informent bien et qu‘ils aient le courage 
d‘apporter un changement.

Deutscher Text:  www.kayl-teiteng.dp.lu
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Inwieweit bist du in der Gemeinde in Vereinen 
oder Organisationen engagiert ? 
Auf Gemeindeniveau bin ich in der Senioren- und 
der Verkehrskommission eingebunden. Regional bin 
ich im Südvorstand DP in der Arbeitsgruppe 
„Gesundheit“ aktiv.

Deutscher Text:  www.kayl-teiteng.dp.lu

Robert Oé 
Né le 31 août 1966
Situation familiale: divorcé, 2 enfants 
(Lily 16 et Loïc 14)
Habitant à Tétange depuis 1992
Profession: directeur des services généraux 
auprès du Croix Rouge Luxembourg

Activités de loisir: Je me consacre à l‘éducation de 
mes enfants, de l‘entretien de ma maison et de mon
„oldtimer“. Au niveau sportif, je pratique le Fitness 
et le Golf.
Préférences: 
Cuisine? Cuisine italienne
Restaurant? Tous les bons restaurants italiens
Musique ?: Presque tout
Auteur? Dan Brown
Destination de vacances? L‘Italie et la France
Sports? Fitness, Golf, ski
Personnage célèbre? Henri Dunant, fondateur 
de la Croix Rouge
Quelle est ta principale caractéristique? 
Determiné et axé sur les résultats.
Que n‘aimes-tu pas? La vérité alternative 
(les mensonges), les gens qui se croient plus 
importants qu‘ils ne le sont.

Ta devise? 
Fais ce que tu dis, et dis ce que tu fais
Dans quelle mesure es-tu engagé dans la 
commune, dans des associations ou des 
organisations?
Je suis actif dans la commission des seniors et 
la commission de circulation de la commune. Au 
niveaurégional je suis membre du comité DP Sud et 
du groupe de travail „santé“.

Qu‘est-ce qui t‘a motivé à figurer sur la liste DP 
pour les élections communales? Le fait que nous 
formons un groupe qui partage les mêmes valeurs 
et qui veut améliorer la qualité de vie des habitants 
de notre commune.
Sur quels sujets contribueras-tu en fonction de 
tes connaissances et de ton expérience? 
Les thèmes du 3e âge avec des structures 
résidentielles appropriées et des projets sociaux 
figurent au tout premier rang de mes
priorités.
Quels domaines ou sujets devraient être 
prioritaires selon toi? 
La sécurité et la mobilté en général sont des
problèmes qu‘il faudra aborder.
Quel serait ton souhait pour les électeurs? 
Qu‘ils votent pour les candidats qui ont une vision, 
un plan, des compétences et la volonté de réaliser 
de nouveaux projets.



14

Inwieweit bist du in der Gemeinde in Vereinen 
oder Organisationen engagiert ? 
In verschiedenen beratenden Kommissionen der 
Gemeinde war ich seit 2000 aktiv z.B. als Präsiden-
tin der Seniorenkommission bis Mai 2017 und immer 
noch aktives Mitglied der Integrationskommission. 

Deutscher Text:  www.kayl-teiteng.dp.lu

Sonja Schneider
Née le 29 mai 1965 à Ettelbruck
Situation familiale: mariée 
(famille recomposée, 5 enfants)
Habitant à Kayl/Tétange depuis 1997
Profession: Après presque 30 ans d‘activités 
dans une banque, je me suis réorientée. Je 
travaille maintenant à mi-temps pour un bureau 
d‘architectes et je donne des cours d‘appui pour 
élèves et étudiants en allemand et en français.

Activités de loisir: Restauration (customizung) 
d‘anciens meubles et d‘autres objets; il ne faut pas 
tout jeter, chaque chose mérite une deuxième chan-
ce. En outre je fais du théàtre, j‘aime lire et nager.
Préférences:
Cuisine? Sushi et pâtes
Restaurant? Japonais et italiens
Musique? La musique française 
(Pagny, Bruel, Obispo, Louane ...)
Livres? Romans authentiques
Destination de vacances?
L‘Italie, la Suisse et la France

Sports? La natation et la gymnastique
Personnage célèbre? Abbé Pierre, les gens qui se 
dévouent aux autres
Quelle est ta principale caractéristique? 
fermeté, ne jamais abandonner
Que n‘aimes-tu pas? 
Les mensonges et le fanatisme
Ta devise? 
Il n‘a y a pas de chemin qui méne vers le bonheur, 
le bonheur est le chemin.

Dans quelle mesure es-tu engagée dans la 
commune, dans des associations ou des organi-
sations?
Membre de plusieurs commissions consultatives de 
la commune depuis 2000. Jusqu‘à mai 2017 j‘étais
présidente de la commission des séniors et je fais 
toujours partie de la commission de l‘intégration.
Qu‘est-ce qui t‘a motivé à figurer sur la liste DP 
pour les élections communales? 
J‘étais membre d‘un autre parti politique pendant 
16 ans, mais maintenant j‘ai trouvé chez le DP un 
esprit d‘équipe qui est nécessaire
pour faire une politique active et réaliste.
Sur quels sujets contribueras-tu en fonction de 
tes connaissances et de ton expérience? 
Je veux dévouer mon énergie principalement pour 
l‘intégration et l‘égalité des chances, et ceci sur 
tous les niveaux, chez les séniors aussi bien que 
chez les jeunes, les concitoyens venus d‘autres 
pays et les gens souffrant d‘unhandicap.
Quels domaines ou sujets devraient être priori-
taires selon toi? 
La qualité de vie et la création de logements 
abordables.
Quel serait ton souhait pour les électeurs? 
Pour résoudre les problèmes de notre commune il 
faut qu‘ils élisent les meilleurs candidats.
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Inwieweit bist du in der Gemeinde in Vereinen 
oder Organisationen engagiert ? 
Vor der Fusion der beiden Fussballvereine war ich 
aktives Mitglied (Spieler, Trainer, Vorstand) beim SC 
Tetingen. Heute bin ich Kassierer von „Eng Hand 
fir eng Aner asbl“, einer lokalen Organisation die im 
sozialen Bereich tätig ist. Bis Mai 2017 war ich auch 
Mitglied der Kulturkommission.

Deutscher Text:  www.kayl-teiteng.dp.lu

Guy Schroeder
Né le 20 août 1968 à Dudelange
Situation familiale: marié, 2 enfants 
(Talitha 13, Cameron 12)
Habitant à Kayl/Tétange depuis ma naissance
Profession: conseiller fiscal indépendant, asso-
cié chez GSL Fiduciaire Sàrl

Activités de loisir: La lecture, les promenades, les 
activités en famille
Préférences: 
Cuisine? Tappas , la cuisine méditerranéenne
Restaurant? Mas de Torrent – tous les restaurants 
qui proposent une cuisine honnête
Musique? Queen, Michael Jackson
Livres? Romans historiques, Ken Follett pour le 
moment
Destination de vacances? 
L‘Espagne et l‘Autriche
Sports? Le football. Muhammed Ali
Personnage célèbre? Nelson Mandela
Quelle est ta principale caractéristique? 
Honnêteté et curiosité
Que n‘aimes-tu pas? Les gens qui manquent de 
direction et de détermination
Ta devise? La plupart des choses que tu fais ne 
sont pas vraiment importantes en fin de compte. 
Mail il est important que tu le fasses. (Gandhi)

Dans quelle mesure es-tu engagé dans la com-
mune, dans des associations ou des organisa-
tions? 
Avant la fusion des deux clubs de football j‘étais 
membre actif (joueur, entraîneur, comité) du SC 
Tétange. Je suis trésorier de l‘organisation locale 

„Eng Hand fir eng Aner“ asbl qui est très active 
dans le domaine social. Jusqu‘au mois de mai je 
faisais également partie de la commission culturelle.
Qu‘est-ce qui t‘a motivé à figurer sur la liste DP 
pour les élections communales? 
Pour moi, ils très important de discuter des objecti-
ves et des thèmes: dans ce sens nous avons réussi 
à former une équipe compétente et équilibrée.
Sur quels sujets contribueras-tu en fonction de 
tes connaissances et de ton expérience? 
Une meilleure gestion des finances communales et 
une administration communale plus adaptée aux 
temps modernes sont des points très importants 
aussi bien pour les fonctionnaires que pour les 
citoyens. La culture reste également une de mes 
préoccupations principales.
Quels domaines ou sujets devraient être priori-
taires selon toi? Dans beaucoup de domaines 
(3e âge, natation scolaire, écoles secondaires) notre 
commune dépend trop d‘autres communes.
Quel serait ton souhait pour les électeurs?  
Qu‘ils osent rompre avec les anciennes coutumes 
et choississent de nouvelles voies.
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Inwieweit bist du in der Gemeinde in Vereinen 
oder Organisationen engagiert ? 
Im lokalen Basketballverein bin ich als 
Jugendtrainer aktiv. Dann bin ich Mitglied in der 
Sport- und Freizeitkommission sowie in der der 
Jugendkommission. Bei der Asbl „Käl-Téiteng 
helleft“ bin ich regelmässig im Einsatz. 

Deutscher Text:  www.kayl-teiteng.dp.lu

Marc Wagner
Né le 18 mai 1961 à Boulange
Situation familiale: divorcé, père d‘une fille
Habitant à Tétange depuis 1969, 
ensuite à Kayl depuis 2011
Profession: magasinier

Activités de loisir: La natation, la photographie, la 
nature, le jeu de quilles, les concerts et le cinéma
Préférences: 
Cuisine? Spaghetti bolonaise , fruits de mer, 
bacalhau, Moussaka, Lasagne
Restaurant? Italiens, français et grecs
Musique? La musique des années 60/70/80 et tout 
ce qui est actuel
Livres? 
Livres sur la technique et les technologies
Destination de vacances? La France, l‘Italie, le 
Luxembourg et la Croatie
Sports? Le basket et la boxe
Personnage célèbre? John Grotbert.
Les gens qui s‘investissent pour autrui et qui
ont le courage de dire ce qu‘ils pensent

Quelle est ta principale caractéristique? 
L‘humanité, la tolérance et le respect pour les 
autres
Que n‘aimes-tu pas? L‘égoïsme, la malhonnêteté
Ta devise? Vivre chaque moment et prendre plaisir 
à la vie.

Dans quelle mesure es-tu engagé dans la com-
mune, dans des associations ou des organisa-
tions?
Je suis entraîneur de jeunes auprès du basket 
local. Je suis également membre des commissions 
consultatives des jeunes et des sports et loisirs. 
L‘Asbl „Käl-Téiteng helleft“ fait également partie de 
mes activités
régulières.
Qu‘est-ce qui t‘a motivé à figurer sur la liste DP 
pour les élections communales? 
Parce que je veux travailler efficacement et essayer 
de changer des choses danr la commune et parce 
que le DP a présenté une liste sérieuse et compé-
tente ou je peux très bien m‘exprimer.
Sur quels sujets contribueras-tu en fonction de 
tes connaissances et de ton expérience? 
Comme j‘ai acquis beaucoup d‘expérience dans 
les domaines du sport et du travail avec les jeunes 
dans les clubs je voudrais bien me concentrer sur 
ces aspects.
Quels domaines ou sujets devraient être priori-
taires selon toi? 
L‘environnement, l‘intégration et le
développement de la commune.
Quel serait ton souhait pour les électeurs? 
Que les électeurs, et surtout les jeunes, analysent 
les programmes d‘un oeil critique et votent pour 
leurs candidats en pleine connaissance des faits.



Pour le programme électoral détaillé en français 
et pour plus d’informations visitez notre site web: 
kayl-teiteng.dp.lu
Consultez aussi notre page Facebook: 
www.facebook.com/kaylteitengdp

Den detailléierte Wahlprogramm op däitsch a 
franséisch an och weider Informatioune fannt dir 
op eiser Homepage: kayl-teiteng.dp.lu
Besicht och eis Facebooksäit: 
www.facebook.com/kaylteitengdp

DEMOKRATESCH PARTEI 
(DP) KÄL-TÉITENG

KRINGS  Patrick
BECKER  Romain
CORNARO  Jean-Luc
DAUPHIN  Jean-Christophe
FEIEREISEN Denise
FERNANDES Tania
HUBERTY  Nico
MUJKIC  Joé
MULLER  Patrick
OÉ  Robert
SCHNEIDER  Sonja
SCHROEDER  Guy
WAGNER  Marc
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MAT DER DP WIER MÉI DRA 
GEWIESCHT!

AVEC LE DP, VOUS AURIEZ EU 
PLUS!
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Méi no um Bierger 
mat enger moderner 
Informatiounspolitik!

Plus proche du citoyen avec une politique 
d’information moderne!

EIS KANDIDATEN OP YOUTUBE: 
SICHT ENNER 

DP KAYL-TÉTANGE ODER HTTP://TINYURL.COM/Y7B8TFUB



kayl-teiteng.dp.lu

PRESENTATIOUN VUM WAHLPROGRAMM
Dënschden, 3. Oktober 2017 ëm 19h

Schungfabrik Téiteng

PRÉSENTATION DU PROGRAMME ÉLECTORAL
Mardi, le 3 octobre 2017 à 19h

Centre culturel Schungfabrik à Tétange

Save 
the 

Date!


