
Mesdames et Messieurs, 

Par courrier du 9 décembre 2020, M. Marcel Schmit m’a informé de sa démission du poste d’échevin de 
la commune de Mamer.  

Membre du conseil communal de Mamer depuis 21 ans, dont une douzaine d’années passées en tant 
qu’échevin, Marcel Schmit a exprimé le souhait de mettre fin à son engagement politique au niveau 
communal. Après l’acceptation de sa démission par la ministre de l’Intérieur, Marcel Schmit quittera 
également le conseil communal d’ici la fin de l’année. Son mandat sera alors exercé par Mme Nadine 
Schmid, première candidate suivante sur la liste du CSV lors des élections communales de 2017. 

Dans l’histoire d’après-guerre de notre commune, aucun échevin démissionnaire n’aura alors exercé sa 
fonction aussi longtemps. 

Né en 1951, Marcel Schmit a derrière lui une impressionnante carrière professionnelle dans le secteur 
bancaire. Il commence son parcours professionnel, tout jeune, sur la place financière. Grâce à son 
assiduité, sa compétence et son doigté dans les relations avec les clients, il finit par rejoindre la direction 
d’une des grandes banques de la place. C’est une carrière dont il peut être fier et qui reflète en même 
temps l’évolution de la place financière luxembourgeoise des années 70 jusqu’à son départ à la retraite, 
il y a une dizaine d’années. Jusqu’à ce jour, il met également à profit sa compétence dans l’agence 
d’assurances qu’il exploite à Mamer avec son épouse, Mme Irma Schmit-Hames.  

Doigté, sensibilité face aux demandes des gens, serviabilité et, surtout, sa compréhension à l’égard des 
problèmes des citoyens caractérisent également l’action politique de Marcel Schmit. Lorsqu’en octobre 
1999, il se présente pour la première fois aux élections communales, Marcel Schmit est d’emblée élu 
deuxième sur la liste du CSV. Lors des élections de 2005, 2011 et 2017 il est, à chaque fois, réélu avec un 
grand nombre de voix − figurant toujours dans le peloton de tête des quatre candidats ayant obtenu de 
loin les meilleurs résultats. 

Sa popularité et son engagement lui ont valu la présidence de la Croix-Rouge, celle, à deux reprises, de 
l’Harmonie Gemeng Mamer ainsi que celle de la Chorale Ste Cécile Mamer, de la Commission scolaire, de 
la Commission de surveillance CIPA, de la Commission des affaires culturelles, de l’a.s.b.l. Kinneksbond, et 
j’en passe... 

Le monde associatif est souvent ingrat, il y a surtout des problèmes à résoudre et, au bout du compte, on 
aura malgré tout été responsable de bien des difficultés. Trop souvent, la devise selon laquelle le monde 
est ingrat se trouve ainsi confirmée. Or, les associations continuent à occuper une place importante dans 
la vie de Marcel Schmit, qui, bien avant son engagement politique, tenait à assister aux événements 
sociaux, culturels, sportifs et conviviaux. Échevin de 2003 à 2011, puis de 2017 à 2020, Marcel Schmit a 
donné des impulsions décisives à l’orientation infrastructurelle et fonctionnelle de l’enseignement dans 
notre commune.  

Toujours à l’écoute tant du personnel scolaire que des parents d’élèves, il est notamment fier de 
l’extension de la Maison Relais − où chaque enfant a sa place − tout comme de la construction de l’École 
de musique, constituant une annexe du Centre culturel Kinneksbond.  



Quant à la prestigieuse rénovation du Wëlle Bau – le bâtiment de l’Harmonie à Mamer −, elle cons tue 
sans aucun doute la cerise sur le gâteau. En tant qu’échevin des sports et des affaires culturelles, et en 
tant qu’échevin responsable des cultes, il s’est mis au service des associations et des citoyens. 

Le SICA lui tenait particulièrement à cœur − président du syndicat pendant de longues années, Marcel 
Schmit, en collaboration avec les communes voisines, a en effet donné de nouvelles impulsions en faveur 
d’une gestion moderne des déchets.  

Personnellement, malgré quelques divergences de vues, j’ai le plus souvent partagé les points de vue de 
Marcel Schmit.  

En élaborant notre politique − notamment au début −, Marcel m’a plus d’une fois fait bénéficier de son 
expérience de la vie, de sa sensibilité et de son calme, et ce notamment lorsque mon approche n’était pas 
adaptée à la situation. 

Au début des années 2000, lorsque la coalition traversait une situation politique très délicate, Marcel 
Schmit a fait passer au second plan ses intérêts politiques personnels pour me soutenir dans ma fonction 
de bourgmestre. Je tiens à l’en remercier officiellement aujourd’hui ! 

Marcel, tu as décidé toi-même de prendre ta retraite politique. Père fier de tes deux filles, dont l’une est 
institutrice et l’autre spécialiste de biomédecine, et grand-père de cinq petits-enfants, tu veux passer plus 
de temps avec ton épouse Irma, qui t’a toujours soutenu. 

Profite de ta vie, sur le plan familial et personnel ! Tu l’as mérité. Nos meilleurs vœux t’accompagnent !  

Tu étais un excellent échevin.  

Merci pour tout ! 

 

Gilles Roth 

 


