
ACTION SYMBOLIQUE DANS 

LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 

DES FEMMES 2021 

 

« Les rues/places au féminin », 

une action symbolique d’appui pour une plus grande visibilité des femmes  

sur le plan local du 8 au 31 mars 2021. 

 

 

Place Marie-Antoinette PAQUET-TONDT/ Parking « arrêt bus » à Senningerberg. 

 

 
Année de Naissance :   1947 

Année de Décès :  2020 

 

Qui dans la Commune de Niederanven ne la connaissait pas : cette petite dame, membre actif 

du Conseil Communal, au grand cœur, dynamique, unique et authentique dans son style. 

Récemment elle a été nommée « Conseillère honoraire » par les autorités communales pour 

plus de 20 ans d’engagement dans le Conseil Communal. 

 

Elle a été très active sur le plan social pendant de nombreuses années. En tant qu’« éternel 

scout », elle était toujours prête à aider là où il y avait besoin de prêter main forte. Elle était 

empreinte d’altruisme et s’engageait pour la défense des défavorisés de la société ; 

l’intégration et la cause sociale étaient sa devise. Elle a travaillé sans relâche dans ce contexte, 

que ce soit en tant que présidente de la commission d’intégration, de la commission sociale, 

en tant que membre de l’hospice civil ou de l’Office social. En tant que membre du comité 

local du « Douzelage », elle était toujours prête à représenter les intérêts de la Commune 

dans les villes jumelées et n’a pas hésité à faire des voyages souvent longs ou fastidieux en 

tant que déléguée communale. La liste de ses accomplissements est longue. Elle ne s’est pas 

seulement engagée pour les gens, mais avait également un très grand cœur pour les animaux 

et avec une conviction passionnée, elle a su donner à de nombreux chiens et chats un foyer 

accueillant. 

 

 

 



 

Marie-Antoinette PAQUET-TONDT s’est éteinte le 17 novembre 2020 et laisse un grand vide 

au sein de la Commune de Niederanven. Il prendra beaucoup de temps avant que la 

Commune puisse retrouver une personne aussi engagée et active au service de la 

communauté.  

 

Source :  

- Commune de Niederanven : Bulletin Communal Nr1/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


