
 

 

« PLUS FORTS AU CENTRE ! Français du Luxembourg » - Majorité Présidentielle avec le soutien de l’UDI 
(Union des Démocrates et Indépendants), du Groupe Union Centriste et d’AGIR – La DROITE Constructive 

 

 

Regardez bien cette photo, rares sont les vrais groupes qui auront eu l’occasion de construire ensemble (nos 12 candidats) 

Liste menée par BRUNO THERET, Conseiller élu, en soutien à  
Christine LAGARDE, Michel BARNIER, Fondation HULOT 

 

 
Ou sur notre site web 

www.plusfortsaucentre.com  
 
    
  

  

 
     

  

 
  

 

ÉDITO  
 

  

 
 
 
Françaises et Français du Luxembourg, 
 
Le vote pour élire vos représentants des Français du 
Luxembourg approche ! 
 
Notre mission sera de porter votre voix sur les sujets tels que 
l ’enseignement, le développement durable, l ’emploi, la 
formation, le devoir de mémoire, le logement, la mobilité, la 
fiscalité, l ’aide aux familles, les bourses scolaires, la sécurité, 
l ’accueil et l ’intégration, et enfin tout faire pour un service 
public de qualité. 
  

http://www.plusfortsaucentre.com/
http://www.plusfortsaucentre.com/
https://plusfortsaucentre.com/equipe/
https://www.facebook.com/PlusFortsAuCentre
https://twitter.com/c_biraud?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCDGrC8XEWomqWZGEu8oIjWQ
https://www.linkedin.com/company/plus-forts-au-centre
https://plusfortsaucentre.com/bruno-theret/


 

Nous vous proposons de découvrir notre équipe, nos nombreux 
soutiens, notre bilan et le programme que nous avons construit 
pour vous Françaises et Français du Luxembourg. 
Patriotes et européens, nous rendrons hommage ce 8 mai à nos 
anciens et célébrerons la paix et l’unité de l’Europe le 9 mai afin 
de commémorer la déclaration Schuman et participer à la fête 
de l’Europe. 
  
Prenez aussi bien soin de vous et des autres,  
A bientôt  
 
Bruno Théret 
Elu des Français du Luxembourg  
 

 
 

  

 
  

 

A LA UNE 
 

 

   
  

  

  
Bilan Programme Affiche 

  

 

 
Aujourd’hui on dévoile notre 
programme, notre affiche, 
notre bulletin et notre 
profession de foi. 
Retrouvez aussi nos 
thématiques et le bilan de Plus 
Forts Au Centre – Français du 
Luxembourg – Liste 7. 
Un programme basé sur 
l ’écoute de vos priorités, de 
vos attentes et sur la 
PROXIMITE.  
  
« Amplifier nos actions au 
service des Françaises et 
Français du Luxembourg » 

Je suis curieux  

 

  
On fête l’Europe  

  

   
9 mai – Fête de l’Europe et jour 

férié pour le Luxembourg 

Petit Focus sur l’Europe, 
Robert Schuman, les 
institutions et quelques rappels 
historiques 

 Cette date anniversaire de la 
 « Déclaration Schuman  » fait 
partie des 5 symboles de l’UE : 
Notre devise « Unie dans la 
Diversité » ;  la monnaie 
unique l ’Euro ;  l’Hymne 
Européen «  l ’Ode à  la joie » 
exprimant l ’idéal de fraternité; 
 un drapeau européen de 
12 étoiles pour représenter un 
nombre parfait, symbole 
d’unité, de solidarité et 
d’harmonie entre les peuples 
d’Europe … 
  

Lire la suite   
 

  
DOSSIER : Enseignement, 

Education Scolarité,  
Quels choix faire ? 

 
  

Récemment arrivés au 
Luxembourg avec des 
enfants ? Quels choix 
faire ? Quelles écoles ? 
Que faut-il privilégier ? 
L’apprentissage des 
langues et la mixité 
culturelle 
luxembourgeoise ? un 
environnement 
européen ou plutôt un 
enseignement dans un 
établissement français ? 

Ce dossier a été réalisé 
par des spécialistes de 
l ’enseignement, des 
professeurs encore en 
activité, d’autres en 
retraite et œuvrant dans 
des établissements 
français privés, des 
établissements scolaires 
luxembourgeois ou du 
milieu européen… 

 

https://plusfortsaucentre.com/nos-thematiques/
https://plusfortsaucentre.com/2021/05/01/9-mai-fete-de-leurope-et-jour-ferie-pour-le-luxembourg/
https://plusfortsaucentre.files.wordpress.com/2021/05/profession-de-foi-lettre-bilan-projet-affiche-bulletin-plus-forts-au-centre-francais-du-luxembourg-v2-couleur.pdf
https://plusfortsaucentre.com/2021/05/01/9-mai-fete-de-leurope-et-jour-ferie-pour-le-luxembourg/
https://plusfortsaucentre.com/2021/05/01/enseignement-cursus-scolaire-francais-europeen-ou-luxembourgeois-ecole-college-lycee/


 

  
 

  
 

 

Je m’informe  
  
  

 

     
   
    

VOTRE ÉLU et SON EQUIPE VOUS INFORMENT 
 

 

   
   
  

  

 

  

RENDEZ-VOUS EN MAI 
 
 

 
 
Français du Luxembourg, nous 
vous donnons Rendez-Vous en 
Mai 

 

Pour une équipe de proximité, 
toujours à l’écoute de ses 
citoyens, i l est important d’être 
présent pour sa communauté 
(pas uniquement pendant les 
périodes électorales) 

C’est la raison pour laquelle 
nous vous proposons de nous 
rencontrer à différentes dates. 

Le mois de mai sera le mois 
idéal, pour échanger avec vous, 
vous rencontrer, vous 
présenter notre programme et 
surtout faire connaissance. 

Lire la suite 

  
  
  

 
    

 

 

  
NOS CANDIDATES et 

CANDIDATS 
  

 
Bruno THERET 
Tête de liste, 64 ans, Elu des 
Français de l’Etranger depuis 
2014, Entrepreneur, conseiller 
auprès d’un grand groupe 
industriel. 

Résident au Luxembourg 
depuis plus de 30 ans, franco-
luxembourgeois, il est très actif 
dans ses mandats de Vice-
Président du Conseil de 
gérance d’Agora Belval (50% de 
LOGEMENTS ! Smart City), 
projet phare d’une action 
cohérente et volontariste 
d’aménagement du territoire 
ainsi que dans celui de 
Fedilsteelconstruction 

Découvrir Bruno  
  

 
 

NOS CANDIDATES et 
 CANDIDATS 

 
 

Corinne LOZE 
58 ans, Directeur général dans le 
domaine des services. Installée 
au Grand-Duché depuis 2019. 
Ayant rejoint un grand groupe 
international, elle assume 
différents postes de Direction 
depuis plusieurs années. 
Conseiller Economique du 
Commerce Extérieur de la France 
depuis 2015.  
 
Très investie dans les initiatives 
pour l’égalité Femmes / Hommes 
Bénévole à l’Ordre de Malte 
Luxembourg et à la « Faune 
Sauvage ». 
 
Très investie dans les initiatives 
pour l’égalité Femmes / Hommes 

Découvrir Corinne 

 

 

  
 

     
 

 
   
  

 
 
 

 NOS CANDIDATES et 
CANDIDATS 

NOS CANDIDATES et 
CANDIDATS 

https://plusfortsaucentre.com/2021/05/01/enseignement-cursus-scolaire-francais-europeen-ou-luxembourgeois-ecole-college-lycee/
https://plusfortsaucentre.com/2021/05/01/francais-du-luxembourg-on-vous-donne-rendez-vous-en-mai/
https://plusfortsaucentre.com/2021/05/01/francais-du-luxembourg-on-vous-donne-rendez-vous-en-mai/
https://plusfortsaucentre.com/2021/05/01/francais-du-luxembourg-on-vous-donne-rendez-vous-en-mai/
https://plusfortsaucentre.com/2021/05/01/francais-du-luxembourg-on-vous-donne-rendez-vous-en-mai/
https://plusfortsaucentre.com/2021/05/01/francais-du-luxembourg-on-vous-donne-rendez-vous-en-mai/
https://plusfortsaucentre.com/nos-thematiques/
https://plusfortsaucentre.com/nos-thematiques/
https://plusfortsaucentre.com/bruno-theret/
https://plusfortsaucentre.com/corinne-loze/
https://plusfortsaucentre.com/corinne-loze/
https://plusfortsaucentre.com/2021/05/01/francais-du-luxembourg-on-vous-donne-rendez-vous-en-mai/
https://plusfortsaucentre.com/bruno-theret/


 

  
  

Christophe BIRAUD  
48 ans, Incident Manager et Team 
Leader IT Service Desk B2B chez 
POST Luxembourg. 

Né au Sénégal, originaire de 
Bourgogne, travaillant au Grand-
Duché de Luxembourg depuis 
2012 et installé à Frisange depuis 
2019. A servi l ’Armée Française, 
l ’ONU et l’OTAN pendant 22 ans. 

 
Amélie MADINIER 
35 ans, Directrice du Village by CA 
Luxembourg (accélérateur de 
start-up supporté par le Groupe 
Crédit Agricole), depuis 6 ans au 
Luxembourg. 

Originaire de Paris, Amélie s’est 
installée en avril 2015 avec sa 
famille au Grand-Duché de 
Luxembourg 

 
 Découvrir Christophe 

 

Découvrir Amélie 

 

 

 

 
 
A VENIR dans la prochaine édition de cette newsletter : 
 

• Une surprise ! 
• Un Grand Jeu en Ligne en rapport avec la diversité au Luxembourg 
• Vous ne savez pas comment voter par internet, nous vous portons assistance 
• Revoir les publications que vous avez plébiscitées  

 
 

 
  
 

    

  
  

 

 

A PROPOS DE NOTRE GROUPE « PLUS FORTS AU CENTRE – FRANÇAIS DU LUXEMBOURG   
 

   
   
  

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, notre site web internet et YouTube 
 

 
Ou sur notre site web www.plusfortsaucentre.com  

https://plusfortsaucentre.com/christophe-biraud/
https://plusfortsaucentre.com/amelie-madinier/
http://www.plusfortsaucentre.com/
https://plusfortsaucentre.com/christophe-biraud/
https://plusfortsaucentre.com/amelie-madinier/
https://www.facebook.com/PlusFortsAuCentre
https://twitter.com/c_biraud?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCDGrC8XEWomqWZGEu8oIjWQ
https://www.linkedin.com/company/plus-forts-au-centre

