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Lex DELLES

Éier mer als DP Munneref eise Wahlprogramm presentéieren, si mer houfreg e 			
Réckbléck op déi lescht 6 Joer ze werfen.
D’Munnerefer Gemeng huet sech gutt weiderentwéckelt, vill Projete si realiséiert 			
ginn a vill ass an d’Infrastrukturen, an de Stroossebau an an de Patrimoine 				
investéiert ginn.
Awer et ass och wichteg, dass esouwuel d’Infrastrukture wéi och d’Zesummeliewen Hand 		
an Hand ginn. An dësem Sënn sti vill nei amenagéiert Plazen a nei adaptéiert Servicer 		
eisen Awunner zur Verfügung. Eis ass et wichteg d’Leit beieneen ze bréngen an eng héich
Liewensqualitéit ze bidden.
An dësem Bilan kënnt dir a Bild an Text gesinn, wat an deene leschte 6 Joer zu 			
Munneref, Altwis an Elleng realiséiert ginn ass.
Eis nei Projete fir déi nächst 6 Joer presentéiere mir iech en eisem Programm fir 			
d’Gemengewahle vum 8ten Oktober.
····························································
Avant de vous présenter notre programme électoral pour les 6 ans à venir, nous 			
avons le plaisir de vous présenter le bilan des 6 dernières années.
A travers de projets ambitieux, la commune de Mondorf-les-Bains s’est
développée tant dans le domaine des infrastructures, des voiries et du patrimoine.
Néanmoins, une commune se définit aussi par la cohabitation de ses habitants, 			
de sorte que nous avons aménagé de nouveaux lieux de rencontre et adapté les 			
services communaux aux besoins de ses citoyens.
Ainsi, il nous est important de maintenir une convivialité afin de garantir une 			
bonne qualité de vie dans notre commune.
Dans ce bilan, le texte et les illustrations vous présenteront les projets qui ont été 			
réalisés à Mondorf, Altwies et Ellange.
Dans notre programme électoral des élections du 8 octobre, qui vous sera présenté 		
prochainement, vous trouverez nos idées sur les projets à réaliser dans notre
commune.
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Comptes
Dépenses Ordinaires
A votre service....
			
Dépenses
extraordinaires
◊ Changement des
heures

d’ouverture du bureau de
la population pour mieux
subvenir aux
besoin des
2011
13.421.914,66
citoyens

2012
12.790.468,56
◊ Lundi, Mardi,
Jeudi:
2013
12.386.571,29
8h00 - 12h00 &
2014
13.238.106,38
13h30 - 16h00
◊ Mercredi: 13.726.778,08
2015
8h00 - 12h00 &
2016
14.358.878,95
13h30 - 19h00

€
€
€
€
€
€

12.393.985,30
11.972.310,71
   7.147.184,02
10.573.978,80
   6.796.344,49
   6.996.005,98

◊ Vendredi:
7h00 - 15h00

TOTAL 79.922.717,92 €
◊ Promotion du service
		

sms2citizen:
Grâce Total
à ce service
la
Grand
135.802.527,22
commune peut vous 		
informer par SMS sur
toutes activités, voir 		
même sur des
incidents qui risquent
d’affecter votre
commune
◊ Dossier de bien-venu
pour les nouveaux
résidents afin de faire
connaître les services
communaux
◊ «Biergerzenter» où tous
les services communaux
sont regroupés sous un
même toit

€
€
€
€
€
€

55.879.809,30 €
€

1. GÉNÉRALITÉS
Renseignements statistiques ~ Caractéristiques générales
Superficie
◊ de la commune						
◊ des bois							

13,660 km2
106,460 ha

Listes électorales:
◊ Luxembourgeois						
◊ Etrangers 						
En tout 						

2011 b 2.114		
2011 b 486		
2011 b 2.600

2017 b 2.364
2017 b 428
2017 b 2.792

PERSONNEL COMMUNAL
◊ Fonctionnaires 					
◊ Employé(e)s
					
◊ Ouvriers/ières
					
Total
					

2011 b 21		
2011 b 5		
2011 b 52		
2011 b 78		

2017 b 24
2017 b 14
2017 b 65
2017 b 103

OFFICE SOCIAL COMMUN							

80.000.-

AFFAIRES SOCIALES 2016			
◊ Subvention pour le secteur agricole (dans le cadre de la taxe d’eau)
◊ Allocation compensatoire pour personnes à revenue faible
&Prime d’encavement								
◊ Prime de construction et d’acquisition de logement 				
◊ Subsides aux élèves et étudiants						
◊ BIRK - Beschäftegungs Initiativ Réimecher Kanton				
◊ Tiers Monde									
◊ Participation BabyPLUS - soutien précoce aux jeunes parents		
SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS LOCALES
				
											

70.000.79.000.36.000.85.000.8.000.17.000.2011 b 115.100.2017 b 132.800.-

ACQUISITIONS DE TERRAINS COMMUNAUX 					

2011 b 2017

- carrière «Auf Schanzberg»
2011		
- labour «Bertrand»		
2011		
- labour «Fläckenaker»		
2015		
- terrains «Wickler»		
2017 		
- terrains «2 jardins Felten M.»
2012		
- terrains route de Luxembourg
2014		
- terrain derrière STEP		
2014		
- «Gissegriefchen»		
		
2016		
								

48,49 ares 		
17,40 ares		
1 ha 76,52 ares		
64,30 ares 		
19,01 ares		
62,01 ares		
1 ha 10,77 ares
65,16 ares		
5 ha 63,66 ares

Mondorf		
Mondorf		
Mondorf		
Mondorf		
Altwies			
Altwies			
Ellange		
Ellange		
Total			

SYNDICAT DE COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
PLACÉS SOUS LA SURVEILLANCE DE LA COMMUNE
◊ LEADER 				
◊ OFFICE SOCIAL 		
		
◊ SESE
			
◊ SIAER 				
◊ SICEC 				
◊ SIDEST 					
						
◊ SIGI
				
◊ SIGRE 				
◊ SYVICOL
		

Miselerland
Mondorf/Dalheim
Syndicat des eaux
Zone d’activité Ellange-Gare
Crématoire Hamm
Syndicat Intercommunal de dépollution
des eaux résiduaires de l’Est
Syndicat intercommunal de la gestion informatique
Gestion des déchets
Syndicat des villes et communes lux.

Comptes
			

Dépenses Ordinaires

&

Dépenses extraordinaires

2011		
2012		
2013		
2014		
2015		
2016		

13.421.914,66.12.790.468,56.12.386.571,29.13.238.106,38.		
13.726.778,08.-			
14.358.878,95.-

12.393.985,30.11.972.310,71.7.147.184,02.10.573.978,80.6.796.344,49.6.996.005,98.-

Total:		

79.922.717,92.-

55.879.809,30.-

		

Grand Total:						

135.802.527,22.-

Budget
Les travaux réalisés par la majorité DP/Déi Greng se résument avec un budget
extraordinaire de près de 56.000.000.-, sans avoir tiré de nouveaux emprunts avec 		
le but de baisser ainsi continuellement la dette par tête d’habitant

Personnel
◊ Réorganisation de l’administration et des services communaux
◊ Engagement d’un ingénieur-urbaniste (PAG, autorisation de bâtir)
◊ Engagement d’une attachée administrative (carrière supérieure)

2. TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES
MONDORF
◊ Travaux d‘infrastructures et d‘aménagement dans:
- la rue des Rosiers (01)
- l‘avenue Dr Klein (02)
- l‘avenue des Bains (03)
- l‘avenue Frantz Clement (04)
- la rue des Prunelles (05)
- la route de Remich (06)
◊ Travaux de canalisation dans la rue St. Michel (07)
◊ Travaux de canalisation en eaux mixtes dans l‘allée St. Christophe (08)
◊ Mise en place d’un nouveau réseau de télécommunication souterrain (fibres optiques) dans:
- l’avenue Fr. Clément (entre la place B. Weber et la rue Dicks)
- la rue St. Michel (tronçon N°9 - N°15)
- l’avenue Dr. Klein
◊ Passage «Mumina» (accès route de Remich vers la maison «Schwachtgen») passé en
voie public
◊ Aménagement du carrefour rue des Prunelles - rue John Grün (09)

Places de stationnment au centre de Mondorf-les-Bains
(Situation au 19.07.17)

Total des emplacements: 2.249
Emplacements avec disque
- max. 5hrs:				
- max. 2hrs:				
- max. 30min:			
Emplacements sans disque

369 emplacements
218 emplacements
5 emplacements (10)
1.657 emplacements
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06

02

07

03

08

04

09

05
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ALTWIES
◊ Pose et branchements de conduites d’eau
et de gaz avec réalisation de travaux 		
d’infrastructures dans:
- la route de Mondorf (1)
- la rue Victor Hugo (2)
- la route de Luxembourg (3)
- la route de Filsdorf (4)
- la rue J.-P. Molitor (5)
- le Bréim Wee (6)
- la rue de l’Eglise (7)
- la rue Emile Kohn (8)
- la rue des Romains (9)
- la rue Jean Pierre Koppes (10)
- la rue Dr. Julien Berger (11)
◊ Mise en place d’un nouveau réseau de
télécommunication souterrain (fibres optiques)
dans:
- la rue Victor Hugo (12)
- la route de Luxembourg (13)
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ELLANGE
◊ Mise en place d’un nouveau réseau de
télécommunication souterrain
(fibres optiques) dans la rue du Curé (01)

01

◊ Renouvellement des infrastructures dans:
- la rue des Champs (02)
- la rue Killen (03)
- la route d’Erpeldange (04)
- la rue du Lavoir (05)
ELLANGE-GARE et Z.I. «Triangle Vert»
◊ Travaux d‘infrastructures et de
réaménagement
◊ Travaux de plantations (phase 1 - 86 arbres)
dans la zone d‘activités économiques (06)

02

◊ Installation de nouveaux abris de bus (07)
◊ Réaménagement du croisement
(Rond-point) (08)

03

04

05

06

06

07

07

08

08

3. RÉALISATIONS
◊ Rénovations des bâtiments
«Cristal Mondorf» (01)

01

◊ Réaménagement de l‘ancien poste de
douane (02)
◊ Réaménagement de la Wooneschgässel
et construction d’un mur de soutènement
à la rue des Prunelles (03)

02

03

03

03

MONDORF
◊ Réaménagement de l’aire de jeux de l’école
(01)

01

◊ Revalorisation de la traversée de
Mondorf-les-Bains (02)
(exécution du lot 1 de ces travaux)
◊ Construction de la nouvelle maison relais
(03)

02

02

03

ALTWIES
◊ Construction d‘un local de stockage pour les
associations locales et de toilettes publiques à
la place «Daïch» (01)
◊ Construction d‘une école de musique (02)

01

ELLANGE
◊ Rénovation du «Veräinsschapp» (03)

02

03

MESURES ANTI-CRUES
◊ Réalisation d’une étude sur les crues et
mise en place d’un plan d’action général
◊ Achèvement d’un plan général de mesures
anti-crues pour tout le territoire de la commune
de Mondorf-les-Bains

01

◊ Mise en place de réseaux des eaux-pluviales
◊ Acquisition de 6 nouvelles pompes d’une
capacité de 1.220, 1.980 et 2.300 l/min
◊ Réalisation de bassins de rétention sur le
territoire communal (bassin de rétention
derrière le parc thermal) (01)
◊ Réalisation des mesures 1, 7 et 12

02

◊ Accomplissement des travaux
préliminaires pour les mesures 2 et 3
(demande d’autorisation via France et
soumission)
◊ Mesures anti-crues de la Gander
(abaissement du parking au lieu-dit «An der
Katz») (02)
◊ Parking écologique dans la route de
Mondorf (03)

03

4. CULTES
◊ Établissement d’une banque de données des
concessions aux cimetières de la commune
MONDORF

01

◊ Restauration, rénovation, aménagement et
transformation de l’ancienne synagogue
(01)-(05)
◊ Restauration et travaux de réfection de
la façade (06) et de la toiture de l’église (07)
◊ Travaux de réaménagement de l’ancien
cimetière de l’église St. Michel (08)
◊ Aménagement d‘un chemin autour de
l‘église (09)
◊ Réaménagement du columbarium (10)
ALTWIES
◊ Travaux de stabilisation et de réfection de
la paroi rocheuse devant l‘église (11)
◊ Réfection du parvis devant l’église (12)
◊ Renouvellement du dallage de la morgue (13)
ELLANGE
◊ Travaux de réaménagement au cimetière
(14)-(15)
- récupération de tombes abandonnées
- récupération des vielles pierres tombales
- aménagement des chemins au cimetière

03

04

02

05

06

11

07

12

08

13

09
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5. PATRIMOINE
Il est dans les intentions de la commune de
Mondorf-les-Bains de protéger sur son
territoire divers bâtiments ayant un intérêt
historique, architectural, culturel, artistique,
scientifique, technique ou industriel et qui ont
gardé leur caractère typique ou historique.

I.

DEMANDE DE PROTECTION NATIONALE

l‘église St Michel sise
allée Jean Linster

II.

l‘église Saint-Benoît sise
rue de l‘Eglise à Altwies

III.

l‘église Saint Lambert sise
route d‘Erpeldange à Ellange

IV.

l‘ancien couvent sis
8, avenue Marie-Adélaïde
(arrêté Culture du 31.3.2017)

V.

Montée Ungeschick
(arrêté Culture du 2.3.2017)

VI.

l’ancien presbytère sis
1, rue du Curé à Ellange

VII. la synagogue sise
25, rue du Moulin
(arrêté Culture du 19.6.2017)

III.

I.

II.

Le DP a proposé de demander une protection
nationale pour les bâtiments suivants:

IX.

l’ancienne commune, bâtiments sis 		
8-8A, rue du Moulin

X.

l’ancienne gendarmerie sis
32, route de Remich
(arrêté Culture du 31.3.2017)

XI.

le poste de douane
(arrêté Culture du 3.8.2016)

IV.

VIII. l’ancienne école, sise
10a, route d’Erpeldange à Ellange

XII. la maison (Villa Guersing) sise
1, avenue Dr Ernest Feltgen
XIII. le bâtiment «Al Thermen»
XIV. le bâtiment «Source Kind»

V.

XV. le bâtiment «Waasserhaus»
6 arrêtés sont déjà pris.
La «Villa Guersing» a été déjà classée avant
présentation du projet au conseil communal.

IX.

XIV.

X.

XV.

XIII.

VIII.

XII.

VII.

XI.

VI.

centre

6. ECOLOGIE
◊ Finalisation de la station d’épuration (01)
◊ Cadastre solaire
- en colaboration avec ENOVOS, la commune a
mis en place une cartographie solaire intégrant
tous les toits de la commune (02)

02

◊ Certification «Klima Pakt»
- le «Klimateam Munneref» a été institué afin
de travailler sur l’amélioration de l’efficience
énergétique et la réduction des émissions
de gaz à effet de serre pour les bâtiments
communaux fonctionnels, l’éclairage public
et les véhicules communaux

03

◊ Membre SIAS
- renaturation des zones vertes
◊ Partenariat «mPass»
avec le «Verkéiersverbond»
◊ Obtention du label «Superdreckskëscht»
◊ ECO-prime
- nouveau règlement communal pour
l’acquisition et l’installation d’appareils
électroménagères de classe A+++
◊ Introduction de la «poubelle brune» pour
l’enlèvement des déchets organiques

04

◊ LED
- remplacement des lampes de rue
(rue des Vignes, rue Adolphe Klein, Vor Hovent)
(03)
◊ Installation de récipients pour collectionner
les piles usagées, capsules et bouchons (04)
◊ Fauchage tardif
◊ «Blumewisen» (05)
◊ Achat pour le parc mobile de la commune:
1 Segway, 2 e-Bikes, 2 camionnettes et une
voiture électrique (06)

01

05

06

7. SÉCURITÉ
◊ Sous la responsabilité de la majorité Dp/déi
Gréng, l’éventuelle suppression du poste de
Police à Mondorf-les-Bains n’a pas été retenue
par le Ministère compétent. (01)

02

Au contraire, l’effectif réel des agents du
commissariat de proximité à Mondorf-les-Bains
a été augmenté. En même temps les heures
d’ouverture du bureau ont été adaptées afin de
garantir plus de présence sur le terrain.
Les heures de travail de l’agent communal
ont été agencées dans le but de garantir une
présence sur le territoire de la commune à
partir de 07:00 jusqu’à 22:00.
◊ L’engagement d’un officier de prévision
chargé de la sécurité des bâtiments et
manifestations publiques, de la prévention
incendie dans le domaine des constructions, du
soutien dans le domaine de la sécurité pour
les associations locales, appuie le travail du DP
dans ce domaine.
◊ Un ouvrier est déchargé à raison de 50 %
de son travail hebdomadaire afin de garantir
l’entretien des outils du service d’incendie et
de sauvetage de la commune.
◊ 4 nouveaux véhicules pour les besoins du
service d’incendie et de sauvetage ont été
acquis par la commune (auto-échelle, VW Golf,
MTV, Camion-grue). (02)

02

03

◊ La commune de Mondorf-les-Bains a été une
des premières à adhérer au service
FIRST-RESPONDER.
◊ Sécurité routière (03)
- Équipements des passages à piétons par
des LED clignotants
- Renforcement de la sécurité routière
(zone 30, zone de rencontre-zone 20)

01

03

03

M

8. JEUNESSE
◊ Instauration d’un service de la jeunesse
- Maison des Jeunes
La maison des jeunes ou «Jugendstuff» est
une structure ouverte et gratuite pour les
jeunes entre 12 et 26 ans. C’est un lieu de
rencontre et d’activités animées par un
personnel éducatif qualifié.
- Foyer pour Jeunes «Maison Maria Felten»
Il s’agit d’un foyer à Altwies, 6 route de
Mondorf, pouvant héberger des jeunes âgés
entre 18 et 30 ans.
- Travail socio-pédagogique en milieu ouvert
Le personnel du service de la jeunesse se
déplace régulièrement dans la commune afin
de rencontrer les jeunes et pour les informer
des possibilités qu’offre la maison des jeunes,
et pour inciter les adolescents à employer
utilement leur temps de loisir par des activités
sportives, culturelles et artistiques.

◊ Reprise de la structure de la maison des
Jeunes (01)
◊ Reprise et mise en conformité de la crèche
«Spruddelmailchen» (02)
◊ Convention avec le CIGL Esch a.s.b.l. pour
le projet «Kalendula», régissant le soutien
financier communal des animations
pédagogiques menées au jardin Kalendula
d’Altwies pour les classes de l’école
fondamentale, préscolaire et précoce.
◊ Acquisition de 30 IPADs et de nouveaux
tableaux tactiles pour l’école fondamentale
◊ Museksschoul - amélioration des conditions
d’apprentissage avec la construction de la
nouvelle école de musique
◊ Maison relais - accroissement considérable
du nombre d’accueil d’enfants (03)

- Conseil Communal des Jeunes
Le service de la jeunesse fonctionne comme
soutien lors des réunions et des projets
planifiés et réalisés par le conseil communal
des jeunes. Il accompagne, conseille et 		
soutient - selon besoin - toutes les activités et
l’élaboration des projets mis en marche par les
jeunes du groupe.

01

- Commission des Jeunes
Le service de la jeunesse travaille en
collaboration étroite avec la commission des
jeunes. Il l’aide à organiser et à réaliser des
formations pour les jeunes (formation 		
d’animateur en coopération avec le SNJ), à
planifier des cours de baby-sitter et le soutient
pour toute autre activité accomplie en son nom,
visant principalement une aide administrative
supplémentaire.

02

03

9. SOCIAL
◊ Prime d’acquisition augmentée et adaptée
à la situation familiale
◊ L’allocation des primes d’encavement a
été adaptée à l’indice des prix

01

◊ Signature de la convention BabyPlus encadrement et consultation privé après la
naissance de votre enfant
◊ Mise à disposition au réseau
«HELP a.s.b.l» d’un immeuble communal pour
l’encadrement de personnes âgées (01)
◊ Signature de la convention avec le
réseau «HELP a.s.b.l» pour pouvoir profiter
du service d’appel d’assistance «Help24»

02

◊ Financement et ouverture d’une première
épicerie sociale pour le canton de Remich
afin d’aider les familles en situation de
précarité de notre commune
◊ Création financement du «B.I.R.K. asbl»,
association ayant comme but l’insertion et/
ou réinsertion des demandeurs d’emploi
◊ Création d’un service de proximité par
l’intermédiaire du «B.I.R.K.»

LOGEMENT SOCIAL

03

Logements à coût modéré dans la propriété
communale:
2011b 4 logements - 2017b 14 logements
◊ Construction de 17 maisons unifamiliales
destinées à la vente subventionnée avec la
collaboration du Fonds & Logement (02)
◊ Création de bureaux à loyer modéré pour
soutenir les «start up» dans le bâtiment
Cristal Mondorf (03)

04

◊ Création d’un appartement à raison
sociale dans les annexes Cristal Mondorf
◊ Aménagement d’un foyer pour Jeunes à
Altwies - une communauté pour 4
adolescents avec assistance par le service
de la jeunesse (04)
◊ Acquisitions et transformations de
6 immeubles pour augmenter le patrimoine
de la commune au niveau des logements
sociaux:
- 4A; 6; 8 rue John Grün - Mondorf (05)
- 3, rue Dicks - Mondorf
- 4, route de Mondorf - Altwies
- 6, route de Mondorf - Altwies

05

centre

10. SPORT & LOISIRS
STADE JOHN GRÜN
◊ Renouvellement du revêtement du terrain
synthétique (01)

03

◊ Installation d‘un panneau d‘affichage (02)
◊ Aménagement d‘un terrain pour 		
l‘entraînement des gardiens de but
◊ Travaux de réaménagement. (travaux de
revêtement de sol de la terrasse et réparations
de la toiture) (03)
BEACH-VOLLEYBALL
◊ Aménagement d‘un terrain (04)

04

BOULODROME
◊ Construction d‘un hall, d’une buvette et de
dépôts (05)-(07)
CENTRE SPORTIF «ROLL DELLES»
◊ Achats de nouveau mobilier
◊ Renforcement ponctuel de l‘éclairage

05

01

06

02

07

11. TOURISME
◊ Réalisation d’une étude sur le tourisme à
Mondorf-les-Bains
◊ Elaboration d’un concept général d’action
(touristisches Leitbild)

01

◊ Renforcement des liens entre les villes
jumelées
◊ Soutien pour la réalisation du musée de
l’aviation (01)
◊ Augmentation du budget du syndicat
d’initiative de Mondorf-les-Bains et remise à
neuf de son bureau d’accueil (02)
◊ Travaux dans le domaine du marketing
(ex : Spots radio, brochures, sets de table,
calendriers touristiques, foires)

02

◊ Mise en place de 5 circuits pédestre à
Mondorf-les-Bains
◊ Mise en place d’un circuit vélo
◊ Réalisation de panneaux explicatifs (03)
◊ Mise en valeur de différents sites à
Mondorf, Altwies et Ellange
◊ Concours cartes postales (04)

03

◊ Acquisition de vélos pour la location
◊ Manifestations ponctuelles tel que le
Tour de France (05)

Vie associative
◊ Acquisition d’une scène mobile pour les
besoins des associations locales

04

05

12. PLACES DE JEUX,
DE REPOS ET DE DÉTENTE
◊ Aménagement du parc «Clara Reinert» (01)
◊ Plantation d‘un verger à droite du «Jardin
Clara Reinert»
◊ Aménagement de la «Place Emile Krieps»
(02)
◊ Création d’une aire de repos près du 		
Schwéngsbaam
(coin rue John Grün - rue Flammang) (03)
◊ Aménagement d’une aire de jeux & zone de
repos derrière le Centre sportif «Roll Delles»
(04)
◊ Réaménagement de la place John Grün (05)
◊ Aménagement d‘un parc pour chiens (06)
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Comment voter correctement?
Wie wähle ich richtig?
DP
Demokratesch Partei

En noircissant le cercle au dessus
de notre liste ou en le marquant
d’une croix.
Indem Sie den Kreis über unserer
Liste schwärzen oder mit einem
Kreuz markieren.

X
Delles Lex
Altmann Tessy
Bichler Marc
Esteves Candida
Hiltgen Tun
Lafleur-Rennel Nicole
Raguet Michel
Reckel Steve
Schommer Claude
Stephany Claude
Strasser-Beining Charlotte

ou
Vous pouvez donner 1 ou 2 voix
à différents candidats de votre
choix sur notre liste, il ne faut
cependant pas émettre plus de 11
voix.
En ce faisant, il ne faut ni
noircir le cercle ni le marquer
d’une croix!

oder
Sie können 1 oder 2 Stimmen an
verschiedene Kandidaten Ihrer
Wahl abgeben, ohne jedoch mehr
als 11 Stimmen zu vergeben.
In diesem Fall dürfen Sie den
Kreis über unserer Liste nicht
mehr schwärzen oder markieren!

Réunions électorales
Wahlversammlungen

Où? - Wo?
Quand? - Wann?

Résidence Monplaisir
Mondorf
Lundi, 02.10.17
18h00

Résidence Service Brill
Mondorf
Mardi, 03.10.17
18h00

Ellange
Centre Martialis
Mercredi, 04.10.17
20h00

Altwies
Ecole de Musique
Jeudi, 05.10.17
20h00

Mondorf-les-Bains
Bierger- an Kulturhaus
Vendredi, 06.10.17
20h00

Le comité du parti démocratique de Mondorf-les-Bains
de g.à.d.: Steve RECKEL - Tun HILTGEN - Candida ESTEVES - Charlotte STRASSER
Léon SCHAUS - Lex DELLES - Guy SCHADECK - Lélia DOLINSKI - Claude STEPHANY
Claude SCHOMMER - Tessy ALTMANN (manque: Norbert SOYKA)

