la liste - Sarralbe Ma Ville
Chers Concitoyens, Cher(e)s Ami(e)s)
Enfant de Sarralbe, issu d’une ancienne famille de cette ville depuis des
générations, je me présente au mandat de Maire pour m’investir dans
l’avenir de notre ville.
Très attaché à ma ville, j’y ai passé toute ma jeunesse et ma vie professionnelle.
J’y ai dirigé plusieurs entreprises, créé des emplois. Je m’y suis investi
1. Adrien FLORY - 61 ans
aussi pendant des années en tant que Président de l’Association des
Gérant de Sociétés en retraite Commerçants.
Ancien Président de l’Association
des Commerçants

Je vous présente ici mon équipe composée de gérants de sociétés,
responsables à différents niveaux, ancien artisan, enseignant, des métiers
sociaux-éducatifs et nous nous engageons à mettre à votre service tout
notre dynamisme et nos compétences.
Je vous présente surtout notre projet pour Sarralbe avec des idées nouvelles dont Sarralbe a tant besoin. Tous ces projets sont réalistes et le
financement sera fait conjointement grâce à des investisseurs privés et des
subventions que nous obtiendrons, pour ne pas augmenter vos impôts.
Accordez-moi votre confiance, je m’engage à réaliser ces projets dans les
années à venir pour un retour à la prospérité de notre Ville.

Avocat, Conseillère Municipale sortante, Membre de plusieurs associations,
Membre du réseau des Experts-Conférenciers de la Commission Européenne,
Team Europe et engagée pour la transparence dans la vie politique, Nadia
Weiler Strasser met à disposition de la Ville sa connaissance profonde des
dossiers de la Commune acquise en tant que Conseillère Municipale
depuis 2008.
«J’ai décidé de laisser la place à la tête de la liste à Adrien
2. Nadia WEILER-STRASSER - 52 ans FLORY car Sarralbe mérite un Maire a temps plein et qui a
Avocat
fait ses preuves en matière de gestion.
Conseillère Municipale sortante
Convaincue qu’il sera un bon Maire, compétent, équilibré
Membre de Team Europe
et juste, je le soutiens avec ma connaissance du fonctionnement d’une municipalité, acquise de par ma profession et en tant que
Conseillère Municipale, qui a suivi tous les dossiers de très près.
3. Gabriel BOURDIN - 49 ans
Chef d’Equipe

6. Joëlle BRIAND-PARISELLE - 49 ans
Assistante Maternelle Agréée

5. Laurent HEYSER - 42 ans
Fraiseur

4. Anne-Marie WERQUET - 51 ans
Gérante de Société

7. Arnaud MAGGINI - 33 ans
Dessinateur Industriel
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8. Mirja SCHAFF - 35 ans
Responsable Caisse

9. Michel STAUB - 48 ans
Soudeur

12. Sylvia LEONARD - 34 ans
Auxiliaire Ambulancière

13. Murat GÜLTOPLAR - 33 ans
Chaudronnier / Soudeur

16. Audrey TRITZ - 35 ans

10. Viviane RIGAUX - 59 ans
Assistante Maternelle

11. Francky FEUERSTEIN - 49 ans
Conducteur Routier

14. Françoise BURGER - 58 ans
Aide Soignante

15. Michel EMANUELE - 46 ans
Ancien Artisan Couvreur

18. Yolande MASSON - 62 ans

Auxiliaire de Vie Scolaire

17. Alain GAERTNER - 41 ans
Soudeur

20. Julie GEISKOPP - 26 ans

Agent Hospitalier retraitée

19. Thierry DAMY - 51 ans
Distributeur

22. Carole ELIAS - 24 ans

Enseignante

21. Patrick KRAU - 60 ans
Chef d’Equipe

24. Patricia EICH - 47 ans
Aide Hospitalière de Soins

25. Hugues WERQUET - 28 ans
Technicien

Ouvrière polyvalente

23. François BALISTI - 76 ans
Retraité

26. Colette KONANZ - 75 ans
Retraitée

27. Jean-Paul RIGAUX - 59 ans
Paysagiste
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