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LE CSV EST PRÊT!
Chaque commune est un monde en soi. La commune
nous donne la chance de créer un espace de vie commun où les générations et les cultures peuvent vivre
en harmonie.
Le CSV s’engage pour une commune :
- où jeunes et moins jeunes s’entendent,
- où tous, qu’ils soient luxembourgeois ou non soient
perçus comme partenaires égaux,
- où enfants et adultes vivent ensemble et se sentent
à l’aise,
- où des personnes avec des besoins particuliers trouvent leur place,
- où une collaboration entre partis politiques va de soi,
- bref, un endroit où partenariat et tolérance s’écrivent
avec des majuscules.
Le CSV veut une commune où un vivre ensemble harmonieux se remarque au quotidien et est palpable.
Dans les prochaines années notre commune se trouvera devant toute une série de défis, comme, par exemple :
- une circulation encore plus dense,
- l’amélioration des infrastructures,
- l’augmentation de la population,
- le changement démographique,
- l’extension de services spécifiques.
Tous ces défis impliquent des dépenses qui doivent
pouvoir être maîtrisées malgré des finances publiques
plus restreintes.
Le 8 octobre 2017 vous décidez qui dirigera notre
commune pendant les six prochaines années.
Le CSV vous propose une équipe de 17 candidats très
motivés. 6 femmes et 11 hommes avec des métiers
différents et des intérêts multiples venants des 4 lo-
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calités de notre commune. L’âge moyen des candidats le
jour des élections est de 46 ans.
Tous nos candidats sont prêts à s’investir et à développer des perspectives d’avenir réalisables.
Vous trouvez dans cette brochure notre programme et
nous vous présentons nos 17 candidats.
Tous sont prêts à s’engager pour notre commune et ses
citoyens. Ils forment une équipe soudée et animée par
leur idéalisme.
Le CSV est prêt à prendre des responsabilités ! Prêtezlui votre confiance et il vous la rendra avec son engagement sans faille.

NATHALIE MORGENTHALER
Tête de liste

L’HOMME AU CENTRE DE NOS PREOCCUPATIONS

Notre politique communale se base sur les valeurs du programme du CSV qui s’inspire de l’humanisme chrétien.
Egalité entre tous les hommes, tolérance et solidarité
Le CSV s’engage pour la justice sociale, la sécurité et le
sentiment de responsabilité.
Le bien-être des hommes est au centre de nos préoccupations et cela indépendamment de leur origine, de leurs
opinions politiques ou de leur croyance.
Pourquoi voter pour le CSV ?
Le CSV est un parti populaire, au sens noble du terme,
constitué de membres provenant du cœur même de notre
commune, connaissant les besoins de nos concitoyens et
s’engageant avec passion.
Les principes de base sont :
Personnalité, Solidarité, Subsidiarité de même que les
principes du Développement Durable.
Personnalité signifie, que chaque personne est considérée
comme part entière de notre société ou comme le formule
la déclaration des droits de l’homme : la reconnaissance de
la dignité est inhérente à tous les membres de la famille
humaine.
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Solidarité signifie, que chacun est coresponsable pour le
bien-être de la communauté. Des aides mutuelles et l’engagement pour les autres, plus particulièrement pour les
plus démunis, en fait partie.
Subsidiarité signifie que la communauté – l’état et la commune – proposent des aides sans pour autant restreindre
l’initiative personnelle. Ceci implique la responsabilité de
chacun pour soi-même, sa famille et son milieu. Subsidiarité signifie également que nous sommes coresponsables
pour la société.
Les principes du développement durable signifient que
la génération d’aujourd’hui ne peut vivre aux dépens de la
génération suivante, tant au niveau écologique que financier. S’impliquer « de façon durable » ne peut signifier « moi
et ma commune », mais « nous », en tenant compte à la fois
de l’individu et de la société. L’écrivain français Saint-Exupéry l’a formulé ainsi : « Chacun est seul responsable de
tous ».
Pour arriver à ces réalisations, nous proposons un dialogue
sincère, une coopération constructive, une pensée et un
agir global. Le domaine politique n’est pas un libre-service.
Le bien-être des citoyens doit primer sur les intérêts particuliers et l’égoïsme d’un groupe.
Ce qui compte avant tout est une vision claire, des perspectives nouvelles, principalement celles qui sont réalisables pour notre commune.

Nous sommes pour une politique moderne du 21ème siècle, sans pour autant suivre aveuglément toutes les tendances éphémères.
Concrètement cela signifie :

Pourquoi voter pour le CSV ?
Le CSV est le plus grand parti du Luxembourg.

- Créer les conditions pour que les hommes d’âge, d’origine
et de profession différents puissent vivre en harmonie
- Répondre aux nouveaux défis qui se posent dans notre
société
- Ne pas rejeter les problèmes à la génération suivante,
mais prendre ses responsabilités maintenant pour les
hommes, la nature et l’environnement
- Résoudre les conflits d’intérêt des citoyens dans le dialogue

Le CSV a beaucoup de membres.

Nous voulons un vivre ensemble en suivant le leitmotiv
de notre parti « Jidder Eenzelnen zielt » (chaque individu
compte).

Le 8 octobre ont lieu les prochaines
élections communales.

Ces membres connaissent les problèmes
de la commune.
Ensemble ils cherchent à trouver des
solutions.

Vous pouvez voter pour 17 candidats.
Les 17 candidats du CSV ont de bonnes
idées pour tous les citoyens.
Que vous soyez jeune ou moins jeune,
que vous ayez la nationalité luxembourgeoise ou non,
ces candidats s’engagent pour toute la
population.
Si le CSV peut réaliser ses idées, tout le
monde se portera mieux.
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LA FAMILLE CONTEMPORAINE
Une politique communale cohérente se doit de favoriser le vivre-ensemble entre tous – toutes générations
et toutes cultures confondues. Tous les habitants
ont droit à une qualité de vie optimale dans tous les
domaines.
Ecole et formation
Le CSV s’engage à :
Offrir des infrastructures scolaires modernes et
sécurisées
- Les bâtiments scolaires et les cours d’école doivent
être créés suivant des critères pédagogiques correspondant aux normes les plus récentes
- ils doivent permettre une cohabitation et une collaboration optimales entre tous les élèves et l’ensemble du
personnel éducatif.
Encourager une conscience sociale des élèves
- informer et sensibiliser à la problématique du commerce équitable
- motiver à participer à des projets d’aide humanitaires
tant nationaux qu’internationaux
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- créer des conseils de classe dans l’école fondamentale
avec l’objectif de promouvoir l’esprit critique et un agir
responsable pour les élèves
- favoriser un vivre ensemble dans un esprit imprégné
de tolérance mutuelle (p.ex. avec des projets de
prévention contre la discrimination et la violence, des
fêtes scolaires multiculturelles…)
- développer des projets intergénérationnels (p.ex. avec
le CIPA…)
- soutenir l’intégration et l’inclusion de tous, leur provenance, leur religion, leurs besoins spécifiques…
- coopérer avec des classes de l’éducation différenciée.
Sensibiliser les élèves aux arts et à la culture
- faire comprendre aux élèves l’histoire et la culture de
notre commune / région en collaboration avec la « maison de la culture et de l’histoire – A Gadder »
- engager, si possible, un enseignant pour l’éducation
musicale et créer un ensemble de théâtre pour les
élèves
- proposer divers ateliers d’arts les après-midis libres, en
collaboration avec la maison relais.

Sensibiliser les élèves à la nature et à la protection
de l’environnement

d’enfants en tenant compte des horaires de travail
des parents.

- créer des « classes vertes » et promouvoir la collaboration de l’école avec des associations locales ou régionales qui peuvent inciter les élèves à un comportement
responsable envers les animaux et leur environnement
(p.ex. « Kleintierzüchter », « Co-Labor », les « Amis de la
fleur », des apiculteurs et des cultivateurs…
- faire découvrir en pratique la gestion de l’environnement (visite de stations d’épuration, de l’incinérateur
des ordures, d’usine hydraulique…)
- soutenir une éducation pratique de respect de l’environnement (p.ex. continuer le projet de séparation des
déchets dans toutes les écoles, des cours d’écoles propres, du matériel scolaire « durable »…)
- mise en place d’un jardin animalier (« Streichelzoo ») à
proximité du château de Sanem
- développer les jardins scolaires.

Nous nous engageons dans les domaines :

Proposer des aides pour l’orientation des élèves

Des activités de loisirs pour parents, enfants et jeunes

Des gardes d’enfants
- à faire en sorte que les Maisons Relais tiennent compte
des évolutions pédagogiques les plus récentes, afin de
garantir le bien-être et la sécurité des enfants
- de construire une « crèche en forêt »
- d’instaurer un service de « parents d’accueil » qui s’occupent d’enfants malades pendant que les parents
sont au travail, respectivement qui vont chercher les
enfants après l’école (en collaboration avec SENIOR+)
- donner un soutien en aidant à motiver des enfants ou
élèves exclus
- donner un soutien (éventuellement aussi financièrement) par des cours de rattrapage.

- offrir des réunions d’information avec tous les lycées
de la région pour les élèves du cycle 4.2
- donner les informations concernant les places pour
apprentis et les stages auprès des services communaux et des firmes locales, ainsi que la création d’un
« job-day »
- encourager les élèves doués par des activités périscolaires comme p.ex. des cours d’introduction à la physique, la chimie… en collaboration avec les lycées de
la région.

- élaborer de nouveaux projets culturels et sportifs pour
parents et enfants (p.ex. des randonnées communes
à travers notre commune, « mamans/papas et bébés »
dans la nature, initiation au chant et à la musique….)
- soutenir les activités des maisons de jeunes et continuer à les développer
- ouvrir le « Knobelmuseum » à un large public
- proposer des ateliers et des visites pour jeunes en collaboration avec la maison des jeunes et l’université.

Famille et jeunesse

Vivre ensemble

Le CSV s’engage pour une liberté de choix. Il ne
veut pas imposer aux familles un style de vie unique.
Chaque famille choisit son style de vie conformément
au principe de subsidiarité qui nous est cher. Ceci
implique que le CSV s’efforce de créer les conditions
pour une prise en charge flexible des enfants, qui
réponde aux besoins différents des familles et de
continuer le développement des offres des gardes

L’intégration sociale de tous les hommes est au centre
de notre politique. La commune a une responsabilité
sociale à l’égard de tous ses habitants.
Le CSV s’engage à réaliser les points suivants :
Une démocratie participative pour les jeunes
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- créer un conseil communal des enfants qui leur permet
pendant plusieurs jours de faire l’expérience de la vie,
des droits et des obligations de leur commune
- intégrer ce conseil communal des enfants dans le
travail du « grand » conseil communal et ainsi pouvoir
être davantage à l’écoute des différents besoins et
souhaits
- établir un plan communal pour les jeunes en collaboration avec la maison des jeunes et tous les jeunes
intéressés.
Promouvoir un vivre ensemble harmonieux pour
tous les habitants de notre commune
- créer davantage de logements à coût modéré pour nos
concitoyens à faible revenu, en collaboration avec l’office social
- créer des emplois et soutenir des initiatives d’emploi
- créer des logements pour étudiants
- favoriser une insertion des étudiants dans la vie associative de notre commune
- étendre les prestations de service pour nos concitoyens plus âgés ou malades (achats, opérations bancaires…) en collaboration avec la maison des jeunes
(« Een hëlleft deem aaneren »)
- donner régulièrement des informations aux citoyens
plus âgés concernant les différents services d’aide de
notre commune, p.ex. celle de « l’écrivain public »
- créer une « helpline » pour seniors
- créer une équipe qui sensibilise, accompagne, conseille
et conduit les personnes âgées à différentes activités,
afin qu’elles ne subissent pas un isolement à domicile
- développer le service SENIOR+ (vacances et excursions pour seniors, occupations de loisirs et des formations, des cours….)
- continuer à développer le projet de « logements encadrés » pour seniors autonomes et actifs
- analyser les possibilités pour favoriser des lieux d’habitation intergénérationnelle
- créer une structure de « logements encadrés pour
jeunes » afin de permettre de les accompagner, les
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conseiller dans leurs choix et faciliter ainsi leur chemin
vers une autonomie responsable
- faciliter l’intégration des demandeurs d’asile et des ressortissants d’autres pays en leur proposant des cours
de langue pour leur permettre une intégration plus
rapide
- favoriser l’échange avec les citoyens qui ne maîtrisent pas encore nos langues, p.ex. par un « café des
langues »
- continuer à soutenir l’économie solidaire de même que
les projets innovateurs comme « Eis Epicerie Zolwer »
et une aide à domicile pour que tous les citoyens puissent bénéficier des mêmes droits
- soutenir un respect mutuel des religions, en continuant à soutenir l’entretien des édifices des cultes et les
communautés de foi.
Que tous les citoyens puissent se sentir en sécurité
et protégés
- aider efficacement et rapidement lors d’incendies, d’inondations ou autres catastrophes (p.ex. en mettant à
disposition des sinistrés des aides dignes)
- relever les endroits plus dangereux de notre commune
et rassurer les habitants par une présence policière
renforcée
- installer des défibrillateurs aux accès des bâtiments
publics, tels les halls sportifs
- créer une cellule de « Streetworker » en collaboration avec des communes voisines (pour favoriser la
compétence sociale et les capacités individuelles de
gens en marge de notre société, afin de leur permettre
de prendre leur vie en main).

UNE COMMUNE DYNAMIQUE
Le CSV veut renforcer le vivre ensemble et permettre
à un plus grand nombre de nos concitoyens de participer à la vie culturelle et associative. Elle permettrait
ainsi de rendre un service important à la qualité de vie
et à la vie sociétale de la commune. L’offre des activités
de loisirs, tant culturels que sportifs doit être telle que
chaque personne puisse y trouver son bonheur.
Culture
Le CSV vise la réalisation des points suivants :
- toutes les localités bénéficient (à nouveau) d’un centre
culturel, d’une maison sociétaire, pour que les associations locales puissent disposer de locaux adaptés à
leurs besoins pour leur gestion administrative et leurs
réunions
- coordonner l’offre de « l’Artikuss » avec les associations
locales pour que l’occupation de la salle et l’offre correspondent à leurs besoins
- organiser un festival des cultures qui favorise le contact entre nos concitoyens d’origines diverses

- si possible mettre à disposition d’artistes des parties
inutilisées du château de Sanem (contre un loyer
modeste) comme atelier ou comme lieu d’exposition
- favoriser la coopération régionale aux niveaux culturels et sportifs (festivals pour de jeunes ensembles
musicaux ; mini-olympiade…)
- « books to go », installer des entrepôts de livres aux
endroits centraux
- faire revivre d’anciens partenariats avec des villes jumelées ou à défaut en créer de nouveaux
- organiser régulièrement des expositions à thème avec
les archives communales dans la maison de la culture
et de l’histoire « A Gadder »
- organiser des fêtes locales avec l’appui matériel des
services communaux
- promouvoir et estimer le bénévolat.
Sport
- développer les « après-midis loisirs » pour enfants et
jeunes, en collaboration étroite avec la Maison Relais,
la Maison des Jeunes et les clubs locaux
- installer des terrains multifonctions dans nos localités
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- embaucher des animateurs sportifs pour soutenir les
clubs
- rendre la piscine « Scheierhaff » accessible au public à
certaines heures,
- d’autres installations sportives devraient aussi, suivant leur disponibilité et avec l’accord des clubs locaux,
pouvoir être utilisées par des personnes privées
-
créer un festival des sports « inhabituels » ; e.a.
« paralympiques » ?***
- soutenir des sports alternatifs comme p. ex. le frisbee-golf.
Temps libre
Le CSV s’engage à :
- rénover plus régulièrement les chemins piétonniers,
les pistes cyclables et le parcours Fitness et optimiser
le fléchage (également avec un nombre plus élévé de
bancs et de poubelles). Un plan actualisé de tous les
chemins et toutes les pistes sera consultable sur le site
internet de la commune
- valoriser comme espace de détente certains endroits
comme le « Zolwerknapp » et le parc du château de Sa-

Exemple d’un terrain «Puckelball»
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nem (suffisamment d’aires de repos, des endroits pour
griller, installations sanitaires…)
- travailler avec les communes voisines pour valoriser le
potentiel touristique de notre région
- améliorer la sécurité sur le parcours du mountainbike
du « Galgebierg », les pistes cyclables et mieux raccorder les pistes entre elles
- créer de nouvelles places/aires de jeux en collaboration avec les parents et les enfants
- garantir un entretien régulier des places/aires de jeux
(fauchage régulier, suffisamment de bancs, tables,
poubelles,…)
- créer un terrain de jeux « Puckelball » (il s’agit d’une
installation sportive qui nous vient de Suède, appelé
en français aussi « bosseball »)…
- créer un espace de jeux recouvert dans chacune de
nos localités.

ENVIRONNEMENT
Une politique environnementale responsable est d’une
importance capitale pour les conditions de vie des futures générations. Le changement climatique, la protection de l’environnement, les énergies renouvelables, une
utilisation responsable des énergies, la préservation
des ressources,… autant de réalités qui nous montrent à
quel point la question de l’énergie est devenue primordiale pour notre société, pour notre économie et donc
pour notre commune.
Développement et réalisation d’une politique
énergétique tournée vers l’avenir
Nous avons établi un programme énergétique CSV
basé sur une utilisation responsable de notre énergie.
Il ne suffit pas de faire des actions ponctuelles, louables
en soi, mais il faut passer à une vitesse supérieure.
Notre concept énergétique vise à promouvoir une production en énergies renouvelables équivalente de ce
que nos ménages consomment. Nous voulons utiliser
l’énergie solaire, éolienne et la biomasse pour que l’énergie que nous consommons soit produite chez nous.
Cette politique volontaire et réaliste est intéressante

tant du point de vue écologique, qu’économique. Elle
correspond au « pacte climat » proposé par le gouvernement.
Optimiser l’utilisation de l’énergie
Les débats concernant les énergies renouvelables ont
trop peu insisté sur une utilisation plus rationnelle des
énergies. Par une utilisation plus efficace de l’énergie, nous pouvons réaliser une part importante pour la
protection climatique en améliorant la technique, les
méthodes, la régulation pour réduire la consommation
énergétique. Analyser notre consommation d’énergie
afin d’éviter le gaspillage d’énergie. Bref, mieux utiliser
l’énergie disponible. Pour cela nous allons :
-
établir un programme d’assainissement, en commençant par les bâtiments publics
- construire les nouveaux bâtiments en utilisant des
techniques innovatrices afin de les rendre plus respectueux de l’environnement
- construire, si possible, une centrale à bois pour la production d’énergie
- prendre des mesures pour réduire le CO2, rétablir des
eaux plus saines et rendre à nos ruisseaux leur cadre
naturel.
Diminution des dépenses énergétiques
- remplacer à un rythme plus rapide l’éclairage public
par des LED
- transformer progressivement le matériel roulant suivant des critères écologiques
-
contrôler de façon systématique la consommation
de tous les bâtiments et installations communaux (y
compris l’éclairage public). Améliorer le contrôle des
déroulements énergétiques

Arbre solaire
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GEMEINDE
WAHLEN 2017

LISTE DES CANDIDATS
NATHALIE MORGENTHALER
37 ans – Soleuvre
Conseillère communale
Politologue / Chargée de Direction du CET (Centre pour l’égalité de traitement)
Membre de la Commission des finances, de celle de l’égalité des chances et
du Comité de prévention communal
Vice-Présidente de la section SUD du CSV
Présidente du Comité CSV - Sanem
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AURÉLIE ANEN
27 ans – Soleuvre
Avocate et CandidatNotaire
Membre suppléante de la
Commission des jeunes et de
celle de l’égalité des chances

GASTON ANEN
62 ans – Soleuvre
Professeur de religion e.r.
Membre de la Commission de
l’Environnement
Membre du Comité CSV –
Sanem
Membre du « Klimateam » Sanem

MICHEL BASCHERA
61 ans – Soleuvre
Indépendant
Membre du Comité
CSV – S anem

ERIC BATTING
48 ans – Belvaux
Préposé technique CFL
Membre suppléant de la
commission de la circulation

CORRADO FECCHI
24 ans – Soleuvre
Master en Ressources
Humaines
Agent d’assurances

MIKE HOLZEM
44 ans – Sanem
Manager en Marketing
Membre de la Commission de
la circulation
Trésorier du Comité CSV – Sanem

MICHÈLE LIPPERT-GIRA
54 ans – Soleuvre
Educatrice-remplaçante
à l’EDIFF
Membre suppléante
de la Commission de
l’environnement

ANNE LOGELIN
32 ans – Belvaux
Professeure de
mathématique
Membre suppléante de la Commission des finances

MIKE LORANG
42 ans – Belvaux
Conseiller communal
Aide-éducateur
Membre de la Commission des
jeunes et de celle des bâtisses
Vice-Président du Comité
CSV – Sanem

NICOLAS MELMER
30 ans – Belvaux
Avocat

ALBERT MENGHI
61 ans – Sanem
Informaticien e.r.
Membre de la Commission de la
circulation et membre suppléant
de celle de la culture
Membre du Comité
CSV – Sanem

PAUL POMANTE
59 ans – Ehlerange
Employé CHEM e.r.
Membre suppléant de la Commission des bâtisses

CARINE REUTER-BAULER
62 ans – Sanem
Conseillère communale
Professeure d’Anglais e.r.
Membre de la Commission scolaire et de
celle de la restauration scolaire, Membre
du groupe de travail « Contournement »,
Secrétaire du Comité CSV – Sanem ,
Présidente du Comité CSF – Sanem

FRANCA ROMEO
59 ans – Soleuvre
Employée communale e.r.
Membre de la Commission du
3ème âge

JOS SCHMIT
60 ans – Soleuvre
Employé chez ArcelorMittal e.r.
Membre de la Commission des
sports et de celle de la culture
Membre du Comité
CSV – Sanem

MIKA WAGNER
21 ans – Soleuvre
Pilote
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Améliorer le contrôle des déroulements é nergétiques
- soutenir un développement durable lors de l’extension de
l’infrastructure technique
- les critères énergétiques doivent être respectés lors de
nouvelles constructions, respectivement lors de transformations.
Gestion des déchets
- La situation idéale serait de ne pas avoir de déchets. Un
programme pour diminuer la quantité de déchets sera
mis en place. Que ce soient des bourses d’échange de
vêtements, des recettes de cuisine avec des aliments ne
correspondant pas aux normes de notre société de consommation, des points d’échange de livres … ces propositions créatives et alternatives permettent de diminuer
le volume des déchets, afin de réduire les déchets ; nous
sensibiliserons tous les acteurs de notre société à ce que
les vêtements, les objets ménagers et les aliments soient
emballés suivant des critères durables et qu’ils soient recyclés suivant ces mêmes critères
- réutiliser, recycler est également une façon de réduire
les déchets
- désigner un endroit pour mettre à disposition des citoyens l’utilisation commune d’ appareils électriques
- prévoir des heures d’ouverture plus flexibles du centre de
recyclage SIVEC, à Schifflange, comme p. ex. une ouverture plus tardive une fois par semaine
- autoriser nos concitoyens, en plus de l’accès au SIVEC,
également l’accès gratuit à un centre de recyclage plus
proche de leur domicile
- installer un point « RE-Box » de Valorlux sur le territoire
de notre commune.
Economie circulaire
L’utilisation de ressources est vitale pour nous tous. L’accroissement de la population et de l’économie mondiale
augmentent la pression sur l’utilisation des ressources
naturelles comme les matières premières, l’espace vital et
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la diversité biologique. Dans notre propre intérêt, nous devons ménager et en même temps, utiliser les ressources
naturelles plus intelligemment : l’avenir de notre civilisation
en dépend.
C’est pourquoi, le CSV veut :
- soutenir les projets de l’économie circulaire comme e.a.
les jardins communautaires
- soutenir les coopératives de citoyens qui investissent
dans les énergies renouvelables
- la mise en réseau de tous les acteurs potentiels (producteurs et consommateurs)
- soutenir les associations qui appliquent des critères durables dans leurs activités par une augmentation de leur
subside
Responsabiliser davantage le citoyen
Le CSV organisera des campagnes d’information concernant divers thèmes, comme :
- interdire les pesticides dans nos jardins
- réduire et éviter les déchets, respectivement, ne pas utiliser de sachets en plastique
- favoriser le tri des déchets
- construire et rénover sa maison suivant des critères durables.

MOBILITÉ
Le CSV s’engagera pour une mobilité qui réponde aux
aspirations des citoyens et à celle de nos entreprises.
Nous veillerons à un transport en commun cadencé et
nous soutiendrons des offres plus spécifiques comme le
« Rufbus » et le « Nightrider ».
Le CSV veut réaliser les mesures suivantes :
- atteindre un meilleur concept de mobilité où le vélo, la
voiture, le bus et le train soient harmonisés
- soutenir davantage la mobilité douce
- coordonner le trafic régional avec toutes les communes du sud du pays
- analyser le trafic de passage dans notre commune
suite aux nouvelles jonctions comme la liaison « Micheville » et ainsi pouvoir mieux planifier l’évolution du trafic avec les communes voisines
- sensibiliser davantage les citoyens pour une utilisation
du transport en commun
- augmenter l’attractivité du transport en commun en
ayant partout des arrêts attractifs et surtout des panneaux électroniques qui indiquent l’arrivée en temps réel
- organiser des communications directes en bus pour des
événements nationaux, comme p.ex. la « Schueberfouer »

- faire en sorte que les rues, les trottoirs et les pistes
cyclables soient en bon état et le concept « Design for
all » soit respecté
- améliorer l’éclairage des passages à piétons et dans
les rues ou chemins où il n’y a pas encore d’éclairage,
le prévoir en LED dynamique. La source lumineuse reconnait l’utilisation instantanée qui est faite de la voirie
et module l’éclairage selon l’usager et son besoin précis
- faire en sorte que les feux de circulation ne fonctionnent pas toute la nuit (passer en orange clignotant)
- créer des « zones 30 » devant les écoles et là où c’est
possible, créer des espaces « Kiss and Go »
- rendre les passages pour écoliers plus sûrs en demandant à des adultes (parents) d’être présents aux
endroits stratégiques du chemin des écoliers, comme
près des écoles d’Ehlerange et de Belvaux-Poste, ceci
éventuellement aussi dans le cadre du Pedibus
- proposer un Pedibus (se rendre ensemble, à pied, à
l’école) dans toutes nos localités
- créer des zones « Shared Space » en collaboration avec
les riverains et ainsi éviter que ces zones soient utilisées comme raccourci pour le trafic de passage
- n’instaurer un parking résidentiel que là où cela s’impose, comme aux limites avec Belval pour éviter qu’en
fonction des règles de stationnement de la ville d’Esch,
des problèmes de stationnement ne soient déplacés
dans nos rues limitrophes
- soutenir le « M-Pass » en donnant un subside pour tout
abonnement annuel
- raccorder nos localités par des pistes cyclables directes, pour disposer d’un concept de mobilité cohérent
- mieux entretenir les chemins pédestres et les pistes
cyclables en évitant que la végétation n’empêche le
passage
- avoir la possibilité de garer sa bicyclette en toute sécurité (M-Box)
- répartir intelligemment les stations de « Vel’ok » pour
qu’elles puissent être utilisées au quotidien
- mettre à disposition des citoyens un E-Bike pendant
2-3 semaines pour qu’ils puissent tester au quotidien
ce moyen de locomotion
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- instaurer des primes à l’achat de véhicules électriques
- soutenir la mobilité électrique en installant intelligemment des bornes électriques
- faire le bilan du « Rufbus » et proposer d’y ajouter d’autres destinations
- introduire un modèle de car-sharing avec les communes limitrophes
- favoriser des P&R (Park & Ride) aux limites de notre
commune et réduire ainsi le trafic dans nos localités.

M-Box
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LA COMMUNE AU SERVICE DE TOUS
Le CSV veut renforcer le processus démocratique.
Les citoyens ont le droit d’être informés régulièrement et objectivement sur la politique suivie. La participation est non seulement souhaitée, mais encouragée. L’accès rapide et facile aux décideurs doit
être garanti. Le travail des commissions consultatives
doit être valorisé.
A l’écoute du citoyen
Le CSV s’engage à ce que :
- lors de chaque correspondance (lettre ou mail) avec la
commune, le citoyen reçoive un accusé de réception
dans les 5 jours ouvrables
- les demandes soient réglées le plus rapidement possible
- à la réception communale, les citoyens reçoivent les
informations générales respectivement qu’ils soient
guidés vers le bureau compétent.
- afin de garder la discrétion qui s’impose, les demandes
ayant un caractère personnel soient traitées dans un «
back office », un bureau à l’abri des regards indiscrets
-
toutes les infrastructures publiques (maisons so-

ciétaires, parcs, cimetières…) soient accessibles facilement à tout le monde.
- la signalisation soit améliorée
- les demandes de permis de construire soient traitées
et les décisions communiquées endéans les 3 mois,
car les devis des firmes sont souvent limités dans le
temps
- l’observance des permis de construire soit davantage
contrôlée
- pour éviter les abus et accélérer les chantiers, les
firmes aient des pénalités à payer lors de retards importants sur des chantiers (ex. chantiers routiers)
- les taxes communales soient adaptées aux situations
financières des citoyens et qu’une certaine flexibilité
dans l’étalement des dettes soit accepté
- le citoyen ne doive pas se rendre pour chaque demande à la commune et qu’il puisse recevoir sa demande par envoi postale ou électronique
- les demandes qui sont gratuites auprès du « guichet.
lu » soient également accessibles au guichet de la
commune.
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Informations et démocratie
Le CSV exige que :
- le site internet de la commune soit facilement accessible et régulièrement mise à jour
- une « App » propre à la commune soit créée avec des
rubriques faciles d’accès pour trouver des réponses
immédiates aux questions des citoyens. De même,
un plan actualisé des chemins pédestres, pistes cyclables et des accès aux bâtiments publics devrait
en faire partie.
- les citoyens soient informés clairement concernant
les projets importants. Un droit de parole leur sera
donné en étant appelé à la collaboration, dès la planification des projets. Cette étape peut aussi être faite
à l’aide d’un questionnaire à remplir par écrit ou sur
internet.
- des réunions d’information soient organisées avec
les commissions consultatives lorsqu’il s’agira de
thèmes ou projets importants
-
les rapports des réunions du conseil communal
soient distribués à tous les ménages dans un délai
raisonnable
-
toutes les publications soient rédigées dans au
moins deux de nos langues administratives et que
les documents importants le soient également dans
un langage accessible à tous
- le conseil échevinal cherche le contact avec le citoyen, en organisant, dans nos 4 localités, au moins une
fois par an, une réunion, afin d’écouter les doléances
des citoyens. Ainsi on pourra garantir que les citoyens soient informés des projets futurs et qu’ils puissent donner leur avis dans la phase de planification
et ne pas se sentir posé devant des faits accomplis.
- le conseil communal soit davantage informé et impliqué
dans les projets et ainsi pouvoir se positionner dans la
phase préparatoire par une critique constructive
- le travail des commissions consultatives soit revalorisé. Les conseillers communaux devront être mis au
courant des résolutions et travaux des commissions
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- les règlements communaux soient régulièrement actualisés
- que la charte de l’égalité des chances soit davantage
appliquée, en donnant les moyens personnels nécessaires à son application
- que le plan d’action concernant la convention des
droits des personnes à mobilité réduite de l’ONU soit
appliqué.

L’ADMINISTRATION AU SERVICE DU CITOYEN
L’administration communale est au service du citoyen.
Celle-ci doit être moderne, efficace et proche du citoyen.
Nous voulons que l’administration communale soit
équipée en personnel et en matériel de telle façon,
qu’un fonctionnement optimal et efficace soit possible. Cela signifie également que les collaborateurs
soient, par des formations, dans la situation de pouvoir répondre aux défis qu’exige un service moderne
en faveur du citoyen. Nous voulons grâce à la digitalisation réduire les démarches administratives.
Le personnel communal
Concernant le personnel communal, suivant le CSV, il
faut que :
- dans toutes les instances, y compris parmi le personnel, la parité entre les deux sexes soit atteinte
- la commune donne l’exemple en respectant les dispositions légales en ce qui concerne les emplois pour
personnes ayant un handicap
- le personnel soit engagé en fonction de sa qualification
et non en fonction de ses convictions politiques
- pour certains postes, les collaborateurs doivent suivre

une formation interne. P. ex. le personnel à l’accueil doit
connaître le fonctionnement interne de l’administration pour pouvoir orienter correctement les citoyens
-
chaque collaborateur connaisse parfaitement son
département pour conseiller correctement les citoyens.
Départements
Le CSV est d’avis que :
- le « service à l’égalité des chances » doit être élargi quant
à ses attributions et renforcé en personnel
- les collaborateurs qui sont en contact régulier avec les
citoyens doivent suivre une formation spécifique
- les archives communales aient davantage une orientation pédagogique à l’attention des classes scolaires et disposent de plus de moyens pour les relations publiques
- un collaborateur devrait être désigné pour s’occuper
principalement des subsides européens et nationaux afin de pouvoir en bénéficier au mieux
- que le service du CIGL puisse aussi être sollicité lors
d’urgences, comme p.ex. lors d’inondations
- des collaborateurs (p.ex. du département seniors +)
soient à l’écoute des personnes âgées lors des réun-
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ions de leurs associations, afin de permettre de
mieux répondre à leurs attentes
- lors des contrôles des chantiers, il faut veiller davantage au respect des normes environnementales
- la jardinerie de la commune cultive pour des raisons écologiques, elle-même des plantes servant
à la décoration des endroits publics, respectivement pour les réceptions
- il faut coordonner le travail entre « agents municipaux » et la police
- les pompiers et les services de secours doivent
toujours bénéficier d’un équipement optimal
- nos clubs, lors de manifestations d’une certaine
envergure, doivent pouvoir compter sur un soutien matériel et logistique de la part des services
communaux
- il faut un garage adapté au parc roulant des services communaux.
Finances
Le CSV veut une politique financière solide, stable et durable. Une planification solide du budget
est à long terme la conditio sine qua non pour des
services performants et des infrastructures
modernes, ainsi les moyens d’investissement futurs
seront préservés.
Suivant le CSV il faut, respectivement il faudrait :
- investir de façon responsable pour qu’une situation
financière saine soit garantie à long terme
- contrôler et suivre le plan pluriannuel financier (PPF)
- faire en sorte que les rentrées ordinaires se soldent
par un bénéfice
- ne faire des études que pour des projets qui soient
réalistes, où on peut s’attendre à ce qu’ils puissent
être réalisés
- dépenser l’argent de façon responsable et être prêt
à remettre en question différents concepts (ex. la
fête nationale)
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- adapter les taxes communales en tenant compte
de différentes situations spécifiques, p.ex. dans
l’agriculture et l’industrie
- adapter l’impôt foncier.

NOTRE COMMUNE : DURABLE ET VIVABLE
Le CSV veut une excellente qualité de vie et une qualité durable de l’habitat pour ses citoyens. Il faut donc
une politique communale de développement et de
construction avec une vision à long terme. La commune doit s’impliquer dans la protection du climat, dans
la protection de la nature, dans la protection de l’environnement et donner l’exemple dans tous ces domaines.
L’aménagement de nos localités
Le CSV s’investit dans les points suivants :
- adapter le PAG et les règlements de construction aux
normes et besoins actuels
- ne réaliser que des projets de construction durables et
adaptés à la localité
- garder le caractère des centres de nos localités et ne pas
les défigurer avec des constructions inadaptées
- construire les bâtiments d’aspect plus moderne plutôt
à Belval
- classer et protéger les bâtiments dignes d’un intérêt historique
- si possible, intégrer le château de Sanem dans la vie
villageoise

- qu’une église non désacralisée puisse rester propriété
de la commune
- soutenir les constructions qui respectent des critères
écologiques
- pour créer rapidement davantage de logements, que
les propriétaires de maisons vides ou de terrains puissent à côté des aides étatiques bénéficier d’aides communales, comme p.ex. une garantie communale pour
des locations
- prioritairement construire dans les espaces libres entre
les habitations avant de créer de nouveaux lotissements
- revoir les différentes taxes de construction pour les
rendre plus équitables
- accélérer les projets d’habitations à loyer modéré et
ceux pour étudiants
-
réussir l’harmonisation entre transport individuel,
transport public et mobilité douce
- analyser les zones à risque et trouver des solutions durables en dialogue avec les riverains et ceux qui sont
à l’origine de ces risques (p.ex. les zones inondables)
- diminuer la pollution lumineuse en interdisant les lumières superflues
- empêcher les projets régionaux de routes qui détruisent ou coupent nos villages en deux
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- analyser les projets « shared space » et les installer là
où les quartiers peuvent devenir plus vivables, accueillants et améliorer la qualité de vie
- créer des espaces de repos et avoir des centres de
localité avec des petits magasins et des distributeurs
de billets
- soutenir les firmes locales et des indépendants qui
créent des emplois dans ou près de nos localités et les
installer là où il n’y a pas d’incidences négatives pour
la population
- indiquer les endroits qui répondent au critère du « fauchage tardif » et entretenir régulièrement les autres
espaces publics
- rendre accessibles les infrastructures publiques à tous,
les équiper et les entretenir judicieusement (bancs,
poubelles, WC…)
- équiper les trottoirs de systèmes de repères et les
feux de signalisation de signaux sonores… Les mêmes
pictogrammes doivent se retrouver dans tout l’espace
public
- équiper les chemins et pistes cyclables d’un éclairage
LED dynamique permettant l’adaptation de la luminosité selon l’utilisateur de la voirie
- créer des canisites (endroit où votre chien est admis à
faire ses besoins).

Belval
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Ehlerange

Sanem

Soleuvre
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IHRE CSV-KANDIDATEN
FÜR DIE GEMEINDEWAHLEN
VOM 8. OKTOBER 2017
Wir kommen
zu Ihnen!

Am 26. September 2017, um 19.30 Uhr
in Sassenheim im Home Luss Collini
18, rue du Château L-4992 Sanem

Dies ist eine gute Möglichkeit mit uns über
unseren Wahlprogramm zu 
diskutieren
und unsere Kandidaten kennenzulernen!

Am 4. Oktober 2017, um 19.30 Uhr
im Metzerlach im Boulodrome national
180, Chemin rouge L-4480 Belvaux

1. Reihe, v.l.n.r.: Aurélie ANEN, Eric BATTING, Anne LOGELIN, Mike LORANG,
Nathalie MORGENTHALER, Carine REUTER-BAULER, Nicolas MELMER,
Albert MENGHI, Corrado FECCHI.

2. Reihe, v.l.n.r.: Jos SCHMIT, Franca ROMEO, Paul POMANTE, Mike HOLZEM,
Mika WAGNER, Michel BASCHERA, Michèle L
 IPPERT-GIRA, Gaston ANEN.

SUESSEM.CSV.LU | FACEBOOK.COM/CSVSUESSEM

