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ASSEZ DE L’HEGEMONIE DU PARTI LSAP A
DUDELANGE !
LE CONSEIL COMMUNAL DOIT RECUPERER
LE ROLE QUI LUI EST ATTRIBUE !
Pendant des décennies, le parti LSAP a
détenu le pouvoir à Dudelange.
Pendant toutes ces années, le
CSV-Dudelange a fait preuve d’une
politique d’opposition engagée, critique
et constructive.
Nous avons soutenu tous les projets dont
la ville et les habitants de Dudelange ont
pu profiter : des projets de construction
privés comme par exemple «am Duerf»
ou «Lenkeschléi», ou bien la gestion de
la Maison des Jeunes comme service
communal.
Le CSV-Dudelange a également initié
beaucoup d’idées et de projets au conseil
communal : par exemple en 2015 nous
avons demandé de faire circuler tous les
vendredis et samedis soir le „Late Night
Bus» de Luxembourg-Ville vers
Dudelange. En 2016, le collège échevinal
LSAP a décidé que chaque deuxième
vendredi suffirait. En 2017, l’offre fut
élargie pour chaque vendredi, mais
toujours pas pour le samedi ! Peut-être

en 2018...?

En 2008, le CSV était le premier parti
à lancer l’idée d’un «shared space» pour
la Niddeschgaass. Le parti majoritaire
LSAP souriait de notre proposition, mais
ne nous écoutait pas. Ce n’est qu’en
2015 que le collège échevinal soumettait
le projet au vote du conseil communal
et c’est finalement en 2017 que la
zone de rencontre devenait réalité.
Par ailleurs, nous dénonçons le manque
de transparence dans l’attribution des
subsides aux associations. Nous
avons l’impression que ces subsides sont distribués selon les affinités
du collège échevinal. C’est pourquoi
pendant les deux dernières années
aucun des partis de l’opposition
n’a voté pour la répartition des subsides.
Souvent, les décisions du collège
échevinal sont prises à huis clos. Par
la suite, l’opposition les apprend
comme étant un «fait accompli» dans
la presse, avant que l’avis du
conseil communal ne soit demandé (par
exemple la convention pour le
projet «Senior Plus» ou un projet avec
la Croix-Rouge).

Le LSAP va même jusqu’à refuser la parole
à notre conseiller CSV, qui fut demandé
par une association sportive d’adresser
un mot de bienvenue au nom du
conseil communal lors de leur assemblée
générale.
Au conseil communal, nous cherchons
en vain un échange de vues constructif et
un dialogue sérieux avec tous les partis.
Les idées de l’opposition sont
systématiquement bloquées. Cette
hégémonie est malsaine pour notre ville.
IL EST TEMPS POUR UN CHANGEMENT !

Les prochaines élections communales
auront lieu le 8 octobre 2017. Les 19
représentants au conseil communal
sont élus par vous, citoyens de
Dudelange ! Le conseil communal doit
devenir plus transparent, plus collégial
et plus démocratique.
L’EQUIPE DU CSV- EST PRETE !
Nous avons des visions claires pour
Dudelange ! Nous sommes 19 candidats
provenant de votre milieu et nous
sommes à votre écoute.

.Soutenez le team
du CSV-Dudelange !
DUDELANGE.CSV.LU
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Elections communales 2017
CSV Liste des candidats

KAYSER-WENGLER
Michèle
56, Médecin pédiatre
Tête de liste
Conseiller communal
„Nous sommes une équipe
motivée et capable de
changer et de promouvoir
notre ville de Dudelange.“

BACK-KELSEN Nancy

ANDRICH-DUVAL
Sylvie

60,
Professeur
musique

58, Psychologue dipl.
Deputée
„CSV - mon parti.
Un parti proche
citoyen!“

du

de

„Je fais partie du CSV, parce
que je trouve que notre
programme représente au
mieux les perspectives de
développement de notre
ville.“

BIREN-KETTEL
Monique

BRAQUET Hubert

53, Infirmière
„Je veux m’engager pour
les Dudelangeois de toutes
les couches sociales. Je
peux le faire uniquement
avec une équipe engagée
comme le CSV“

„Le CSV - une équipe, qui
regarde vers l’avant. Je
m’engage pour une amélioration des problèmes de
la circulation et pour une
politique de logements
sociaux que les jeunes
familles peuvent acquérir.“

DA SILVA José

DIVO Marvin

55, Commerçant

45, Formateur des facteurs
de poste

64, Employé d’Etat e. r.

„Le CSV est mon parti,
parce qu’il soutient les
commerçants
et
l’intégration
des
nonluxembourgeois“.

„Je m’engage au CSV, parce
qu’il ne suffit pas de parler
de changements. Il faut se
lever et s’investir soi-même.”

FRIEDRICH Jean - Paul

GANGLER Jean - Paul

52, Délégué du personnel
bancaire

56, Médecin dentiste
Conseiller communal

Conseiller communal
„Ensemble avec une équipe
dynamique et motivée
pour une ville, dans
laquelle on aime cohabiter
avec tous les citoyens!“

„Je m’engage au parti CSV,
parce que c’est un parti
populaire du centre. Chez
nous,
chaque
individu
compte“.

HEINTZ Michel

HIM Marco

59, Commerçant en
retraite

60, Retraité
Délégué du personnel

„Au sein du CSV, je
m’engage politiquement
pour le troisième âge.“

„Je
m’engage pour la
mobilité dans et autour de
Dudelange, la nature et une
amélioration de la qualité de
vie des citoyens.“

KEMP Françoise

KOSTER-PASQUINI
Carole

26, Etudiante en
mathématiques

49, Enseignante

„Je m’engage au CSV pour
un maintien des valeurs
sociales-chrétiennes dans
une société moderne.“

“Je soutiens l’idée de base du
CSV : une politique pour
chacun.”

MARTINI Claude

OLIVIERI Sabrina

37, Infirmier

36, Enseignante

„Je m’engage au CSV, parce
que je m’identifie avec les
valeurs communes du
parti.“

„Le citoyen au centre des
intérêts et s’engager pour
chaque individu, voilà mon
objectif au sein du CSV.“

SEIL Germain

STROCKKARRENBAUER Nicole

49, Employé bancaire

51, Réceptionniste
„Pour
une
société
équitable,
pour
la
tolérance et le respect.“

„Je veux m’ engager au CSV
pour la cohésion sociale, la
sécurité et une politique de la
responsabilité.“

WEBER-WEILAND
Nancy

WEYDERT Marc
58, Employé des chemins de
fer en retraite

38, Educatrice graduée

„Jusque maintenant, c’est le CSV
qui m’a offert la plus grande
sécurité. Je veux m’engager entre
autres pour un meilleur concept
de mobilité, pour plus d’écoles et
de crèches, et pour le troisième
âge“

„Dudelangeoise à 100%, je
m’engage
pour
une
orientation scolaire plus
adaptée de nos enfants.“
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CSV-DUDELANGE AU
CONSEIL COMMUNAL

UNE POLITIQUE D’OPPOSITION
«INCISIVE»
- à combien s’élèvent les coûts engendrés
annuellement par le système « Vël’OK » ?
de g.à.d.: Jean-Paul
FRIEDRICH,
Jean-Paul GANGLER ,
Michèle
KAYSER-WENGLER

- à combien s’élèvent les coûts qui
émergent du vandalisme sur le système
« Vël’OK » ?
- quelles garanties nous donne le CHEM
en ce qui concerne la conservation de
l’hôpital à Dudelange ?

L e travail de l’opposition ressemble - un «Call-Bus» («Ruff-Bus / Flexi-Bus») - pourquoi devons-nous régler les déficits
souvent à une véritable tâche de Sisyphe. pour aller à l’encontre, avant tout, des coûts d’exploitation après la fusion de
notre hôpital avec le CHEM ?
Nous répétons toujours nos priorités et de nos concitoyens plus âgés;
posons toujours les mêmes questions - l’acquisition ou la construction de - pourquoi attendons-nous toujours la
jusqu’à obtenir une réponse adéquate logements « Start-Up », c’est-à-dire présentation des plans de construction de
du collège échevinal.
des logements abordables pour des la nouvelle école du Quartier Lenkeschléi?

jeunes Dudelangeois;

- pourquoi y a-t-il un tel manque de trans- le développement de la zone industrielle parence en ce qui concerne la répartition
- des horaires plus adaptés au grand « Helper » pour petites et moyennes des subsides aux clubs dudelangeois ?
public à la piscine du Centre Sportif René entreprises;
- pourquoi le «Late-Night-Bus» de LuxemHartmann;
- le développement de la zone industri bourg vers Dudelange ne circule-t-il que
les vendredis et non les samedis soir?
- une amélioration de l’accessibilité à la elle « Koibestrachen »;
Nous ne nous lassons pas d’exiger:

piscine du Centre Sportif Hartmann
- une route de liaison entre la route - pourquoi le collège échevinal n’arrive-t-il
pour les personnes à mobilité réduite;
de Luxembourg et la route de pas à s’imposer face au CFL pour avoir

Noertzange, longeant le Laboratoire, plus de trains directs circulants entre
ce qui déchargerait considérablement Dudelange et Luxembourg?
le trafic à l’entrée nord de la ville.
Tel qu’un terrier nous nous accrochons
Nous continuons à poser les questions aux mollets du collège échevinal, mordons
- une crèche en forêt («Bëschcrèche»);
encore, et ne lâchons que si nous
suivantes :
obtenons enfin des réponses.
- une place d’accueil en cantine pour
à
combien
s’élèvent
les
coûts
tous les enfants
fréquentant
UNE POLITIQUE D’OPPOSITION
d’exploitation annuels du Centre Sportif
l’éducation précoce;
CONSTRUCTIVE... «INCISIVE»...
René Hartmann ?
- le recrutement de personnel spécialisé
pour nos écoles, afin de mieux
encadrer les enfants en difficultés;

KLOER,
NO & GERECHT

Planifier le futur de notre ville est le
défi pour l’équipe CSV-Dudelange.
Bien structurée et partiellement réorganisée, cette équipe se met à l’oeuvre
avec toujours autant de dynamisme.
Nous abordons les problèmes
dudelangeois : mobilité, logement,
enseignement, …
Dans notre programme électoral
vous pourrez bientôt retrouver nos
propositions de solutions.
Sur notre site, vous trouvez une
«Matmaach-Box», un questionnaire
par lequel vous pouvez donner votre
avis sur les différents thèmes qui
vous préoccupent.

VERSION
LUXEMBOURGEOISE

La version originale en
luxembourgeois de cette publication
a été distribuée dans les boîtes à
lettres et est également disponible
sur notre site.
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