Élections des conseillers
des Français de l’étranger
du 21 au 26 mai sur internet et le 30 mai 2021
à Luxexpo The Box avec la LISTE 7

PLUS FORTS AU CENTRE !
FRANÇAIS DU LUXEMBOURG

UN BILAN !

Bruno THÉRET,
64 ans, Entrepreneur,
Conseiller auprès d’un grand groupe
industriel, fortement engagé dans
la vie Associative.
Élu des Français de l’étranger
depuis 2014.

Chère et Cher compatriote,
A compter du 21 mai, vous aurez l’opportunité de choisir les élus de
proximité qui vous représenteront auprès de l’ambassade, du consulat
et des parlementaires. Pour ce faire, trois options s’offrent à vous :
soit par internet du 21 mai, 12h au mercredi 26 mai 12h, soit au Bureau
de vote le dimanche 30 mai, soit enfin par procuration.
Fort des résultats obtenus et de l’expérience acquise, je sollicite auprès
de vous un deuxième mandat, afin de poursuivre et amplifier mes
actions à votre service et celui du bien commun, avec l’aide d’une
équipe enthousiaste, compétente, motivée et représentative de
notre communauté.
Nous aurons à cœur de poursuivre ce mandat autour d’objectifs
ambitieux et partagés, objectifs que vous trouverez dans cette profession de foi.
Nous vous invitons à nous renouveler votre confiance afin d’être avec
nous les artisans d’une intégration réussie au Luxembourg.

Bruno Théret

•	Homologation des classes de 5° à la 3°
de l’école Ste Sophie.
•	Attribution de 54.000 € de subvention
parlementaire pour nos écoles francophones
et pour la société Française de Bienfaisance.
•	Animation d’ateliers participatifs et
d’initiatives citoyennes français et
luxembourgeois (grand débat, citoyenneté,
intégration, aménagement du territoire,
mobilité, co-développement, assises
du logement, fiscalité, précarité,
environnement).
•	Remise de propositions politiques en vue
des élections Communales, Européennes
et Nationales Luxembourgeoises afin
d’établir des ponts entre nos communautés.
•	Permanences au consulat et réunions
publiques, pour être à l’écoute de nos
concitoyens et accompagner leurs
démarches (accueil, emploi, logement,
précarité, scolarité, solidarité, actes
administratifs) : 345 cas solutionnés.
•	Défense de la représentation des anciens
combattants et l’entretien du « devoir de
mémoire ».
•	Actes de Solidarité : distribution de masques,
de courses, de médicaments lors de la pandémie, actions de nettoyages, participations
aux Relais pour la Vie contre le cancer, aide
alimentaire, accueil de nouveaux arrivants,
stands ONG, soutien aux libraires et à la
francophonie et information sur la fiscalité.
•	Signature de la charte de la Diversité,
membre de la Commission Communale
d’Intégration de la ville de Luxembourg.

RETROUVEZ NOTRE BILAN COMPLET
SUR NOTRE SITE
PLUSFORTSAUCENTRE.COM

plusfortsaucentre.com

Notre projet détaillé
Amplifier nos actions au service des Françaises et Français du Luxembourg
ACCUEIL ET INTÉGRATION DES FRANÇAIS
•	Par nos réseaux sociaux et notre site web, informer, conseiller
et accompagner les Français du Luxembourg dans leur arrivée,
leur installation pour la meilleure intégration possible
•	Créer un guide d’accueil complémentaire à « Just Arrived »
destiné aux nouveaux résidents français
•	Être les artisans de la coopération Franco-Luxembourgeoise

FISCALITÉ
•	Lutter contre toutes forces de discriminations fiscales pour
les résidents français du Luxembourg (CSG-CRDS)
• Défendre une fiscalité identique pour tous
• Défendre les retraites, l’abandon des Certificats de vie
• Continuer à informer sur les retraites, la fiscalité, l’investissement

LOGEMENT POUR TOUS
• Soutenir le développement du parc locatif et l’accès à la propriété
•	Diffuser l’information sur toutes les aides au logement abordable
et faciliter la recherche et les démarches de nos concitoyens
•	Accueillir et conseiller les français désireux de s’installer
au Luxembourg
•	Soutenir une revalorisation des aides et/ou augmenter le plafond
de revenu des ménages pouvant bénéficier de ces aides

EMPLOI, FORMATION, DIGITAL
•	Favoriser la flexibilité du télétravail 1 à 2 jours/semaine et l’adaptation
des horaires pour les employés afin d’étaler le trafic
•	Informer notre communauté des opportunités de postes et formations
•	Aider les VIE (Volontaires Internationaux en Entreprise) à leur arrivée
au Luxembourg
•	Mise à disposition de notre réseau pour accompagner les nouveaux
arrivants dans leur recherche d’emploi

MOBILITÉ
•	Soutenir le gouvernement dans ses nombreuses initiatives pour la
mobilité autour d’un concept de mobilité durable (+ de Tram, de bus,
de Park and Ride, de bornes de recharge électrique, de promotion et
d’incitation pour le covoiturage, d’extension des lignes de bus luxembourgeoises sur le sol français, une meilleure gestion de la cadence
des trains)
•	Favoriser une mobilité active, avec une place prépondérante accordée aux pistes cyclables permettant d’assurer des trajets Intercités
en sécurité
•	Promouvoir et favoriser l’implantation de structures/bureaux aux
frontières, côté luxembourgeois, qui permettraient à des frontaliers
ou à des résidents de travailler au Luxembourg comme en télétravail
et de ne pas engorger les routes
•	Inciter les entreprises à la flexibilité horaire de leurs employés afin
de fluidifier le trafic lors des migrations matin et soir
•	Encourager et favoriser les initiatives de multi-mobilité- « Co-sharing »
•	En étroite relation avec les autorités luxembourgeoises et transfrontalières, nous proposons d’être des facilitateurs entre les différentes
instances décisionnelles pour la mobilité dans le but d’une meilleure
efficacité

•	Continuer à participer aux réunions, commissions ou ateliers
en rapport avec la mobilité et tous les sujets qui intéressent
nos compatriotes

ENVIRONNEMENT
& DÉVELOPPEMENT DURABLE
•	Sensibiliser nos concitoyens sur l’urgence climatique et l’environnement
• Relayer les informations sur l’écologie et le développement durable
•	Encourager le gouvernement à faire plus pour la mobilité active
(pistes cyclables, favoriser l’achat des véhicules électriques
et hydrogène)
• Organiser le défi - 100 jours, 100 rues, sans mégots
•	Partager les informations sur l’économie circulaire, les associations
et les coopératives écologiques
• Participer à des opérations de nettoyage en ville et dans la nature

CITOYENNETÉ SOLIDAIRE ET SERVICE PUBLIC
•	Favoriser la permanence du Service Public, en soutenant le renfort
du poste diplomatique et consulaire ainsi que l’Institut Français du
Luxembourg
•	Informer sur la transition digitale pour simplifier la récupération des
documents administratifs
•	Organiser des Webinars : « Le mois de la solidarité » pour découvrir
les associations françaises du Luxembourg.
•	Encourager le « devoir de mémoire », l’organisation de manifestations patriotes et de la journée « défense et citoyenneté »
•	Organiser des débats collaboratifs, participatifs et citoyens favorisant la démocratie et facilitant ainsi l’intégration et la reconnaissance de la communauté française au Luxembourg

ÉDUCATION CULTURE
• Informer les familles françaises sur les choix de parcours éducatifs
•	Amener la culture francophone au Luxembourg et favoriser
les coopérations et les accès à l’offre culturelle française.
•	Mettre en valeur la richesse linguistique française tout en
encourageant l’apprentissage du luxembourgeois
• Informer sur les déductions fiscales pour l’apprentissage des langues
•	Favoriser les inscriptions dans le réseau français d’enseignement :
Vauban, Ste Sophie, Charlemagne, en parallèle de la filière
luxembourgeoise et européenne
•	Mettre en place un « pass culturel en grande région » et favoriser
l’implication de notre communauté dans la vie de la cité

SANTÉ
•	Préconiser ici au Luxembourg dans sa dimension transrégionale,
le développement de maisons de soin, la mutualisation des moyens
transfrontaliers, la mobilité des patients et la prise en charge
intégrale des soins
•	Sensibiliser le gouvernement sur la pénurie alarmante
de psychiatres, sur les tarifs pratiqués ainsi que sur le manque
de personnel de santé

Liste menée par Bruno THÉRET, Conseiller élu depuis 2014
en soutien à Christine LAGARDE, Michel BARNIER, Fondation HULOT

Notre expérience, notre bilan, notre vision
au service des Français du Luxembourg.

Corinne LOZÉ

Pauline MONTPELLIER

Christophe BIRAUD

Orie DUPLAY

Romain GUILLAUD

Clothilde LUDORF

François COLIN

Emmanuel CHARLIER

Amélie MADINIER

Philippe BONIFACE

Isabelle THOMAS

Bruno THÉRET, votre élu

VOTEZ pour une EQUIPE DE PROXIMITE et à votre ECOUTE
«PLUS FORTS AU CENTRE! Français du Luxembourg»
MAJORITE PRESIDENTIELLE, avec le soutien de :

www.plusfortsaucentre.com
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1) Bruno THÉRET: 64 ans, réside au Luxembourg depuis 30 ans, Franco-Luxembourgeois, élu consulaire depuis 2014, Entrepreneur, Conseiller du Commerce Extérieur
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2) Corinne LOZÉ: 58 ans, Strassen, originaire de Grenoble, Directeur Général dans le domaine des services. Installée au Grand-Duché depuis 2019. Conseiller
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3) Christophe BIRAUD : 48 ans, Frisange, Bourguignon, Chef de section / Incident manager pour un opérateur télécom. Ancien Major de l’arme des transmissions et
Lieutenant (RC), il est très engagé dans la vie culturelle et patriotique et est passionné d’art contemporain, de politique et par l’exploitation des nouvelles technologies.
Ses fiertés sont sa fille, avoir servi la France en opérations extérieures pour l’ONU et l’OTAN et avoir porté la flamme olympique. Administrateur du Citoyen au Centre.
4) Amélie MADINIER : 35 ans, Niederanven, originaire de Paris, Directrice du Village by CA Luxembourg (accélérateur de start-up supporté par le Groupe Crédit

Plus Forts
Au Centre

Liste puis
menée
Agricole). Après un Master en Finance, Amélie a travaillé pour le groupe Crédit Agricole à New York, dans une équipe de financements de projets
chezpar
Visa Europe
BRUNO THÉRET, Conseiller élu
France dans l’équipe Marketing Produits. Amélie s’est installée en avril 2015 avec sa famille au Grand-Duché de Luxembourg.
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6) Isabelle THOMAS : 64 ans, Howald, originaire de Nancy, retraitée de l’enseignement au Lycée Vauban et de l’Ecole Charlemagne. Secrétaire d’associations
œuvrant pour les personnes handicapées et pour les Français de l’Etranger (Union des Français de l’Etranger au Luxembourg). Plus connue sous le nom de Isabelle
Burghard, elle est très intégrée dans le milieu associatif et de solidarité luxembourgeois.
7) Philippe BONIFACE : 48 ans, Luxembourg-Rollingergrund, originaire de Marseille, arrivé au Grand-Duché en 2002. Entrepreneur et Consultant en Stratégie et
Organisation, Manager de transition chez Yellow Ties. Représentant du board mondial du Project Management Institute. Son enfant fréquente l’école luxembourgeoise.

8) Pauline MONTPELLIER : 34 ans, Sandweiler, originaire du Nord, Lille, directrice d’agence à Bertrange spécialisée dans l’accueil, la culture, l’événemen�el et
l’anima�on. Ses 2 enfants fréquentent le système éduca�f luxembourgeois. Détentrice d’un Master en management et passionnée par la culture hispanophone.

9) Emmanuel CHARLIER : 50 ans, Luxembourg-Merl, originaire d’Alsace, Chef d’agence immobilière. Depuis 1996 au Grand-Duché. Emmanuel est un sportif de niveau
national dans diverses disciplines comme l’athlétisme (100m, 200m), le Bobsleigh au niveau international avec une participation en coupe d’Europe pour le club
d’Albertville. Son activité professionnelle est orientée vers les métiers de l’immobilier d'entreprise.
Bruno THÉRET, votre élu

Corinne LOZÉ

Christophe BIRAUD

Amélie MADINIER

10) Clothilde LUDORF : 50 ans, Luxembourg-Merl, Alsacienne, à Luxembourg depuis 2003, gérante de sociétés immobilières et d’un projet de coopérative féminine
agricole.
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de la France, membre fondateur de la Chambre Française de Commerce et du Business Club France-Luxembourg, il apporte sa contribution auprès du Conseil Économique
11)
Romain GUILLAUD : 34 ans, Luxembourg-Merl, originaire de Paris, au Grand-Duché depuis 2013. Il dirige deux entreprises dans le secteur de l’eau pour la santé

et Social de la Grande Région et milite au sein du Mouvement Européen. Également membre de la coopérative Bio sans emballage et d’ONG qui agissent pour
des bâtiments/immobiliers et du bien-être/santé. Après un cursus scolaire à l’international et avant de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, il travaille pour
l’environnement et les causes humanitaires, dont la fondation GoodPlanet de Yann Arthus-Bertrand, de SOS Villages d’Enfants Monde et de la Croix-Rouge. Passionné de
l’industrie du Luxe à Paris, puis chez Tesla. Il est engagé dans une épicerie coopérative Altercoop. Plus écologique que lui, n’existe pas.
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Luxembourg pour promouvoir la philosophie du « mieux vivre ensemble ». Lauréate du prix Albert Schweitzer pour son engagement humanitaire.
2) Corinne LOZÉ: 58 ans, Strassen, originaire de Grenoble, Directeur Général dans le domaine des services. Installée au Grand-Duché depuis 2019. Conseiller
Économique du Commerce Extérieur de la France depuis 2015, bénévole à l’Ordre de Malte Luxembourg, bénévole à la « Faune Sauvage », membre de la coopérative
OUNI. Très investie dans les initiatives pour l’égalité entre les Femmes et les Hommes.

