
Conférence de presse 
14/06/2018



Présentation de liste



Notre liste

Une liste pour une vision commune
La liste Arlon 2030 est une liste d’ouverture, créative et diversifiée qui rassemble  
des profils très différents dont le point commun est de partager une même vision,  
celle d’une ville où il fait bon vivre et travailler.

Une liste équilibrée
Enseignants, agriculteur, étudiants, employés de banque, médecins… ses candidats sont répartis 
socialement de manière équilibrée. Jeune et dynamique, elle présente une moyenne d’âge  
de 45 ans (48% des candidats ont moins de 40 ans), respecte la parité homme-femme  
(14 femmes sur 29 candidats) et a été renouvelée à 50%.

Une liste qui connaît Arlon et ses villages
Ses candidats, issus de la commune d’Arlon et de ses villages, participent pour la grande  
majorité à de nombreuses associations, activités culturelles et sportives de la région.  
Cela donne à la liste Arlon 2030 une connaissance pointue des priorités  
et des besoins de la commune.



Notre liste

Une liste aux valeurs fortes
Nous partageons les mêmes valeurs que le cdH dont nous sommes issus, à savoir  
le développement humain, le respect de la nature, le partage et la fraternité.  
Notre liste et notre vision ajoutent à toutes ses valeurs les notions essentielles  
que sont l’ouverture et la diversité.

Une liste impliquée et engagée
De part toutes ses caractéristiques, la liste vous garantit une implication forte  
dans les projets communaux et la volonté de faire d’Arlon une commune à la qualité de vie  
séduisante pour chacun, famille, frontaliers, nouveaux arrivants, personnes âgées,  
personnes à mobilité réduite et visiteurs de passage. 
Arlon 2030 est une liste qui s’engage à mettre en oeuvre aujourd’hui  
les changements qui feront de la commune d’Arlon en 2030 une « Smart City »,  
rayonnante et capable de séduire tout un chacun.



Qui suis-je ?
 y 61 ans 
 y Marié, 4 enfants
 y Arlon 
 y Bourgmestre depuis 2012

Mes thématiques
 y Mobilité
 y Culture
 y Enseignement
 y Logement
 y Solidarité
 y Innovation



Qui suis-je ?
 y 40 ans 
 y Mariée, 1 enfant
 y Frassem
 y  Chargée de mission au cabinet  
du Ministre René Collin

Échevine sortante en charge de l’état civil, 
des cimetières, du tourisme, des animations, 
des jumelages, de la santé, de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme - Active dans 
plusieurs associations touristiques.

Mes thématiques
 y Qualité de vie
 y Vivre ensemble



Qui suis-je ?
 y 66 ans 
 y Marié, 4 enfants
 y Guirsch 
 y  Médecin cardiologue  
à l’hôpital d’Arlon

Échevin à la ville d’Arlon de 2012 à 2015  
et conseiller communal de 2015 à 2018.

Mes thématiques
 y Santé
 y Mobilité
 y Ruralité
 y Dialogue
 y Citoyenneté
 y Développement économique



Qui suis-je ?
 y Mariée
 y Arlon 
 y  Retraitée du service d’aide  
et soins à domicile

Présidente du Hall Polyvalent - Responsable des 
volontaires accueil à Vivalia - Membre du C.A à 
la Mutualité Chrétienne - Membre de la chorale 
Saint-Martin.

Mes thématiques
 y Loisirs et détente
 y Ruralité
 y Ouverture
 y Citoyenneté



Qui suis-je ?
 y 38 ans 
 y Marié, 3 enfants
 y Udange 
 y Enseignant en sciences à l’ISMA

Conseiller communal et de police -  
Ancien Président du cdH Arlon et actuellement 
vice-président - Administrateur aux Habitations 
Sud-Luxembourg - Membre du comité du village 
Cercle Union Udange - Échanson porteur  
de robe de la royale confrérie du Maitrank.

Mes thématiques
 y Innovation
 y Jeunesse
 y Événements
 y Mobilité douce
 y Espaces verts
 y Ruralité



Qui suis-je ?
 y 49 ans 
 y Mariée, 2 enfants
 y Waltzing 
 y Infirmière aux soins intensifs au CHL

Conseillère CPAS - Active dans différents CA.

Mes thématiques
 y Logement
 y Mobilité
 y Cantines scolaires
 y Personnes âgées
 y Qualité de vie



Qui suis-je ?
 y 62 ans 
 y Marié, 4 enfants
 y Arlon 
 y Médecin radiologue

Président de l’ASBL Complexe sportif  
de la Spetz depuis plus de 20 ans -  
Membre et ancien Président du Lions Club Arlon 
- Ancien Conseiller CPAS.

Mes thématiques
 y Jeunesse
 y Sport, loisirs et culture
 y Villages
 y Commerces
 y Mobilité douce
 y Santé



Qui suis-je ?
 y Mariée, 3 enfants
 y Barnich 
 y Formatrice au CEFA

Conseillère CPAS - Volontaire à l’asbl  
La Clairière - Membre de l’AG des Restos du 
Cœur, de l’asbl Maison du Tourisme, du GAS,  
de l’asbl Tremplin.

Mes thématiques
 y Projets citoyens
 y Personnes à mobilité réduite
 y Personnes âgées
 y Alimentation bio
 y Commerces
 y Social



Qui suis-je ?
 y 34 ans 
 y Marié, 1 enfant
 y Bonnert 
 y  Ingénieur industriel et civil,  
Docteur en sciences appliquées  
et cadre dans le secteur  
énergétique (GDL).

Conseiller communal - Conseiller de police - 
Membre de la commission mobilité douce  
et PMR - Membre AG de Vivalia.

Mes thématiques
 y Mobilité douce
 y Cantines scolaires
 y Sport et associations
 y Patrimoine
 y Éco-responsabilité
 y Santé



Qui suis-je ?
 y 37 ans 
 y Mariée, 3 enfants
 y Toernich 
 y  Enseignante, Historienne de l’art  
et Archéologue

Collaboratrice scientifique au Musée Gaspar - 
Présidente du cdH Arlon - Vice-présidente  
de TV Lux - Guide conférencier et membre  
de la Commission Tourisme au sein de l’Office 
du Tourisme - Membre de la Maison des Jeunes 
d’Arlon - Volontaire CNCD 11.11.11.

Mes thématiques
 y Culture
 y Cantines scolaires
 y Enseignement
 y Santé
 y Personnes âgées
 y Qualité de vie
 y Tourisme
 y Jeunesse



Qui suis-je ?
 y 40 ans 
 y 1 enfant
 y Arlon 
 y Employé 

Conseiller Communal -  
Fondateur et responsable d’une école  
de natation - Joueur au club de football  
de Fouches et des clubs de Futsal du Racing 
Arlon et de l’Areler - Administrateur et Trésorier 
de l’Agence Locale pour l’Emploi d’Arlon - 
Administrateur de l’ASBL Complexe Sportif  
de la Spetz - Administrateur de l’ASBL  
Hall Polyvalent.

Mes thématiques
 y Sport
 y Dynamisme
 y Santé
 y Cantines scolaires
 y Échange



Qui suis-je ?
 y 51 ans
 y Mariée, 2 enfants
 y Viville
 y  Gynécologue - obstétricienne  
à la clinique d’Arlon

Mes thématiques
 y Sport et culture
 y Dynamisme
 y Villages
 y Personnes à mobilité réduite



Qui suis-je ?
 y 29 ans 
 y 2 enfants
 y Arlon 
 y Enseignant à l’INDA

Vice-Président de la Maison des jeunes d’Arlon 
-Membre du CA de la SPETZ - Joueur de basket 
à l’Alliance Arlon.

Mes thématiques
 y Logement
 y Sport et culture
 y Mobilité douce
 y Communication
 y Tourisme



Qui suis-je ?
 y 49 ans 
 y Mariée, 3 enfants
 y Toernich 
 y Bioingénieur

Présidente de l’Association des Parents d’élèves 
et membre du P.O. de l’INDA secondaire - 
Volontaire à la Croix-Rouge - Bénévole au CDD 
et à la Ligue des Familles (littérature jeunesse)

Mes thématiques
 y Mixité sociale
 y Énergies renouvelables
 y Mobilité douce
 y Enseignement
 y Loisirs
 y Jeunesse



Qui suis-je ?
 y 61 ans 
 y Marié, 2 enfants
 y Arlon 
 y  Retraité - Ancien enseignant  
et Cadre supérieur de Goodyear 
Luxembourg

Administrateur-délégué bénévole  
de l’ISMA (PO). 

Mes thématiques
 y Environnement
 y Mobilité douce
 y Sécurité
 y Services aux personnes
 y Santé
 y Social



Qui suis-je ?
 y 38 ans
 y Mariée, 2 enfants
 y Arlon 
 y Enseignante

Membre du staff de l’unité scoute d’Arlon, 
Secrétaire de l’ASBL la tanière -  
Membre du comité de création d’EnovA.

Mes thématiques
 y Initiative citoyenne
 y Santé
 y Mobilité



Qui suis-je ?
 y 32 ans
 y En couple, 3 enfants
 y Arlon 
 y Analyste Développeur

Mes thématiques
 y Dynamisme
 y Participation citoyenne
 y Éco-responsabilité
 y Social
 y Qualité de vie



Qui suis-je ?
 y 24 ans 
 y Célibataire
 y Heinsch 
 y Employée

Bénévole et responsable de l’équipe de foot 
féminine de la R.J. Freylangeoise -  
Membre des HolleFra (groupe de Carnaval).

Mes thématiques
 y Personnes âgées
 y Jeunesse
 y Tourisme
 y Loisirs



Qui suis-je ?
 y 40 ans 
 y Marié, 3 enfants
 y Heinsch 
 y Banquier

Président du comité de village de Heinsch - 
Joueur et membre actif au sein du Tennis Club 
Waltzing - Entraineur et coach des jeunes  
au sein du Royal Basket Alliance Arlon.

Mes thématiques
 y Sport
 y Relation ville / villages
 y Entrées de la ville



Qui suis-je ?
 y 24 ans 
 y Célibataire 
 y Barnich 
 y Étudiante en sciences dentaires 

Musicienne dans la Philharmonie Union 
Sterpenich-Barnich et l’Harmonie de Udange - 
Membre active dans l’Association des étudiants 
en dentisterie de Liège - Monitrice de natation 
au Plouf Club.

Mes thématiques
 y Dynamisme
 y Qualité de vie
 y Épanouissement



Qui suis-je ?
 y 40 ans
 y Marié, 2 enfants
 y Arlon 
 y Employé privé

Mes thématiques
 y Dynamisme
 y Mobilité douce
 y Commerces
 y Communication
 y Mobilité
 y Accessibilité



Qui suis-je ?
 y 55 ans 
 y Célibataire
 y Fouches 
 y Employée de banque

Actrice et Présidente de la troupe de Théâtre 
des Sabliers.

Mes thématiques
 y Personnes âgées
 y Sport et culture
 y Ruralité
 y Cimetières
 y Accueil



Qui suis-je ?
 y 47 ans 
 y En couple, 3 enfants
 y Bonnert 
 y  Formateur en insertion  
socioprofessionnelle

Responsable fondateur de Diabolux  
(Fan Club officiel Diables Rouges) -  
Membre du Comité Exécutif Provincial  
de la Ligue Francophone de Foot en Salle 
(Province Luxembourg) - Membre  
de la Maison du Tourisme du Pays d’Arlon.

Mes thématiques
 y Clubs et associations
 y Culture, histoire et tourisme
 y Innovation et technologie
 y Commerces
 y Jeunesse
 y Citoyenneté



Qui suis-je ?
 y 53 ans 
 y 2 enfants
 y Arlon 
 y Agent européen

Bénévole à la Commission des Fêtes d’Arlon 
et dans différents événements comme l’Arel 
Trophy Arlon.

Mes thématiques
 y Enseignement
 y Jeunesse
 y Loisirs et divertissements
 y Dynamisme
 y Commerces
 y Centre-ville



Qui suis-je ?
 y 39 ans 
 y Marié, 2 enfants
 y Sterpenich 
 y Agriculteur indépendant

Mes thématiques
 y Énergies renouvelables
 y Ruralité



Qui suis-je ?
 y 35 ans 
 y En couple
 y Arlon 
 y Assistante de direction

Membre du comité des anciens princes  
et princesses d’Arlon.

Mes thématiques
 y Culture et événements
 y Produits locaux
 y Espaces verts
 y Éco-responsabilité



Qui suis-je ?
 y 43 ans 
 y Marié, 2 enfants
 y Waltzing 
 y  Dirige un programme privé  
d’accompagnement de startups  
et de soutien à l’esprit d’entreprise  
à Luxembourg

Fondateur et Président du Hockey Club d’Arlon.

Mes thématiques
 y Innovation
 y Jeunesse
 y Sport et culture
 y Économie
 y Dynamisme



Qui suis-je ?
 y 46 ans 
 y Mariée, 1 enfant
 y Frassem 
 y Pharmacienne

Présidente d’Arrondissement cdH d’Arlon - 
Membre du Lion’s Club International –  
Duchesse du groupe carnavalesque  
‘Les Pointus de la Spetz’ –  
Échanson porteuse de cape  
à la Royale Confrérie du Maitrank d’Arlon.

Mes thématiques
 y Ouverture
 y Qualité de vie
 y Citoyenneté
 y Gestion saine



Qui suis-je ?
 y 43 ans 
 y Marié, 2 enfants
 y Arlon 
 y Médecin de famille

Mes thématiques
 y Personnes âgées
 y Jeunesse
 y Enseignement
 y Santé
 y Sport et loisirs



Programme



Vivre ensemble et qualité de vie
Respirer - Partager - Rencontrer 

Projet
La commune grandit, ses habitants ont besoin de respirer, de s’échapper et de se détendre. 
Nous souhaitons leur permettre de profiter d’espaces conviviaux de partage en optimisant  
la vie en extérieur.

Moyens mis en oeuvre
Nous créerons un grand parc ouvert à tous (Hydrion) et équipé de nombreuses installations 
pour toutes les générations : skate-parc, infrastructures pour les sportifs, aires de pique-nique 
et de repos.

Objectif
Familles, jeunes et séniors bénéficieront d’espaces verts et arborés pour se détendre en famille, 
seul ou entre amis. Ils se retrouveront autour d’activités intergénérationnelles et pourront  
partager, au calme, des instants de vie précieux.

En plus
Nous souhaitons également créer systématiquement dans les nouveaux lotissements  
des villages, des petits parcs et espaces de pique-nique pour optimiser la vie en plein air.



Communication
Accueillir - Guider - Informer

Projet
Venir à Arlon, c’est se sentir bien et accueilli dès son entrée dans la ville.  
Nous souhaitons faire en sorte que cet accueil soit aussi esthétique que pratique  
aussi bien pour les Arlonais que pour les nouveaux arrivants.

Moyens mis en oeuvre
Nous mettrons en place des portiques digitaux à chaque entrée ainsi que dans certains  
espaces dans la commune. Ces portiques seront choisis pour leur aspect esthétique  
et pour leur possibilité de délivrer des informations pratiques : informations sur les parkings  
et leur disponibilité, restaurants à proximité, exposition en cours ou à venir…

Objectif
Chacun ressentira dès son arrivée la volonté d’une commune moderne et impliquée  
dans leur qualité de vie.

En plus
Ces installations seront complétées par un website d’informations sur les événements  
de la commune, une newsletter informative et une application mobile permettant  
de se guider, de s’informer, de consulter un agenda complet des festivités  
et de trouver des restaurants et autres services à proximité.



Urbanisme et travaux
Faciliter - Améliorer - Écouter

Projet
Quand on réalise un projet de vie, comme construire son logement, on souhaite recevoir  
un accueil de qualité et des informations précises. Nous souhaitons optimiser cet accueil  
et délivrer des informations rapidement et efficacement.

Moyens mis en oeuvre
Nous procéderons à la digitalisation de services en relation avec l’urbanisme afin de créer  
un portail web sur lequel les habitants pourront non seulement entrer leur dossier pour  
l’obtention d’un permis de construire mais également suivre le traitement de leur demande.

Objectif
Les familles et les nouveaux arrivants pourront se connecter simplement depuis chez eux  
afin de réaliser des démarches qui nécessitaient auparavant beaucoup de temps et d’attente.  
Ils pourront également obtenir des informations utiles et indispensables sur les travaux  
réalisés dans la ville.

En plus
Le portail web permettra de laisser un avis sur l’accueil reçu lors de démarches en face à face 
avec les personnes de l’administration de manière à améliorer sensiblement l’accueil  
des services communaux et répondre aux mécontentements sur la lenteur administrative.



Mobilité
Sécuriser - Aménager - Désengorger

Projet
Circuler à Arlon ne doit plus être un problème et une source de stress.  
Nous souhaitons faire en sorte que chacun y circule le plus facilement et le plus fluidement 
possible et de manière parfaitement sécurisée.

Moyens mis en oeuvre
Nous créerons un grand projet éducatif, en partenariat avec les écoles, afin de sensibiliser  
les jeunes et leur apprendre à circuler en vélo dans la ville. En complément à ce projet,  
nous aménagerons des voies cyclables, installerons des panneaux d’information et mettrons  
en place des points de rencontre pour regrouper et organiser les départs des enfants.  
Afin de désengorger la ville et faciliter les déplacements vers le Grand-Duché,  
nous mettrons également en place une commission chargée de détecter  
et mettre en place des zones de covoiturage à proximité de l’E411 et la N4.

Objectif
Les écoliers se rendront à l’école en toute sécurité. Chaque habitant sera encouragé à utiliser  
la mobilité douce et toute la commune bénéficiera de ces aménagements pour faire face  
aux problèmes de circulation et de pollution.

En plus
Une application mobile sera mise en place pour informer les familles sur les horaires  
des points de rencontre afin d’être rassuré et connaître le trajet de leurs enfants.



Participation citoyenne
Organiser - Échanger - Participer

Projet
Arlon, c’est non seulement une commune mais également des villages qui participent  
et sont pleinement impliqués dans les projets mis en place. Nous souhaitons faire en sorte  
que ses villages se sentent toujours plus concernés et proches des décisions prises  
pour la commune.

Moyens mis en oeuvre
Nous délocaliserons une fois par trimestre le collège échevinal dans les villages d’Arlon.

Objectif
Ces délocalisations seront l’occasion de venir à la rencontre des villageois  
et d’être toujours plus à leur écoute.



Embellissement de la ville et façades
Embellir - Admirer - Se cultiver

Projet
Se sentir bien à Arlon, c’est bénéficier d’un cadre de vie agréable, coloré et vivant  
où le patrimoine est mis en valeur. Nous souhaitons rénover et rafraichir certaines façades  
de la ville afin d’optimiser le potentiel touristique de la commune. 

Moyens mis en oeuvre
Nous procéderons, dans un premier temps, au diagnostic et au relevé des façades aveugles  
de la commune. Nous inciterons ensuite les propriétaires à mettre à disposition leurs façades 
afin d’y accueillir des oeuvres d’art et du street-art. Ce projet sera accompagné de celui  
de l’illumination permanente de la Grand-Rue.

Objectif
Les familles, les seniors, les nouveaux arrivants ou encore les visiteurs profiteront  
d’un centre-ville coloré et illuminé. Ils se baladeront avec plaisir et curiosité le long de circuits  
de découverte et dans un sentiment de sécurité plus grand. Les activités commerciales et  
la restauration bénéficieront de ces nouveaux attraits et d’une activité touristique plus importante.

En plus
Un site internet sera mis en place afin de découvrir les oeuvres et de choisir, via un système  
de vote, celles que l’on souhaite voir installées sur les façades. Ce site permettra également  
de participer à l’optimisation de la communication générale de la commune.



Conclusion

Ces 6 points clés vous ont été présentés aujourd’hui afin de vous soumettre  
un premier aperçu des projets que nous souhaitons mettre en place à court  
et moyen terme pour notre commune.

Nous les avons sélectionnés pour leur caractère innovant et leur capacité  
à faire d’Arlon une commune moderne, vivante et soucieuse de la qualité  
de vie de chacun. Ils sont en parfaite cohérence avec les valeurs  
que nous défendons à travers notre liste et représentent notre vision  
d’une commune qui ne subit pas mais qui séduit.

Notre programme complet, en cours d’affinement et de réflexion,  
vous sera prochainement dévoilé au fur et à mesure de son élaboration,  
via notre site internet et notre page Facebook.



Site Web

www.arlon2030.be


