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Nos candidats pour les élections
communales du 8 octobre 2017
Mat Häerz a Séil fir Käl-Téiteng!
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Romain
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Patrick
Muller

Robert
Oé

Sonja
Schneider

Guy
Schroeder

Professeur,
66 ans,
Kayl

Fonctionnaire,
35 ans,
Kayl

Fonctionnaire,
48 ans,
Tétange

Marc
Wagner

Magasinier,
56 ans,
Kayl

Ingénieur-conseil
indépendant,
52 ans, Tétange

Comptable,
40 ans,
Tétange

Directeur,
50 ans,
Tétange

Employé de l‘état,
53 ans,
Kayl

Commerçant en retraite
62 ans,
Kayl

Employée privée,
52 ans,
Kayl

Gérant de sociétés,
40 ans,
Kayl

Gérant d’entreprise,
48 ans,
Kayl

Conseiller fiscal
indépendant,
48 ans, Tétange

Points principaux du programme du DP
Ici nous vous présentons les grandes lignes de notre programme
électoral. Une brochure très complète sera distribuée à tous les ménages
dans les mois à venir.

#MateneenFireneen - Tous
ensemble pour la commune !
Ensemble avec vous, les citoyens de Kayl et de
Tétange,nous voulons faire des projets d’avenir. La
politique ne doit pas simplement être dictée par
les responsables communaux, mais nous plaidons
pour une politique faite par les citoyens pour les
citoyens.

Prévoir et décider ensemble
Nous voulons établir un plan de développement
de la commune, avec tous les citoyens, les
associations, les clubs, les entreprises et les
commerçants intéressés.
A quoi doit ressembler notre commune dans le
futur, par exemple sur les points et sujets que
sont le BTP (Bâtiments & Travaux Publics), le
vivre-ensemble, le sport, la culture, le temps libre,
l’environnement, la nature et la mobilité, etc. ?
Tous les grands projets doivent être présentés
aux habitants et discutés avec eux, avant qu’ils ne
soient votés au Conseil Communal.
Des réunions d’information seront organisées
régulièrement par le Conseil Échevinal.
Le Conseil Échevinal devra régulièrement organiser
des consultation, où chaque habitant pourra
apporter ses doléances ou ses propositions.
Les commissions consultatives devront réellement
conseiller et seront prises au sérieux par le Conseil
Communal.

La mobilité dans notre
commune.
Nous sommes en faveur de voies plus sécurisées
pour les piétons et les cyclistes.
La ligne de train Rumelange-Noertzange doit être
utilisée comme une sorte de tram. Ce service doit
être mené à une cadence régulière avec la création
d’arrêts supplémentaires ainsi que l’aménagement
de parkings.
Il est important d’introduire enfin le service
Pedibus pour nos écoliers.

Nous devons assurer une meilleure sécurité pour
nos écoles, en introduisant par exemple une limite
de vitesse à 30km/h et ce, en particulier pour
l’école rue du Faubourg.
Le quartier des rues de l’Eau et de l’Industrie doit
être relié au centre-ville par une passerelle audessus de la voie ferrée.

Un environnement sain pour
tous, la nature aussi au centre
de notre commune
Le poumon vert au centre de notre commune doit
être conservé, redéveloppé et encore revalorisé.
Nous nous souvenons que le chemin traversant
le parc de l’Ouerbett a été réalisé sous la
coresponsabilité du DP, à l’époque. Aujourd’hui, ce
parc fait partie intégrante de nos vies en ville mais
ce parc peut être encore utilisé d’avantage pour
des activités culturelles, sportives et de loisirs.
Le parc de Tétange doit devenir un véritable parc
de sport et de loisirs, avec par exemple une piste
d’athlétisme, mais aussi un terrain pour le handball,
le beach-volley, le badminton, un skate-park, etc.
Le Parc-nature “Vir Bruch” doit être rendu plus
accessible et doit être utilisé comme un lieu de
repos et de détente. L’école dans la forêt à Tétange
doit être de nouveau utilisée comme une véritable
expérience de la nature.
Les ruisseaux de Kayl (le “Kälbaach” et le
“Biermecht”) doivent être plus régulièrement
nettoyés et notre réseau de canalisation mieux
contrôlé afin de parer aux inondations.

Le vivre-ensemble dans la
commune
Le vivre-ensemble entre générations, nationalités
et religions doit être renforcé : les associations y
jouent un rôle important.
Une résidence pour nos seniors doit être créée
aussitôt que possible. Nous voulons une structure
intégrée et ouverte pour les seniors de Kayl et de
Tétange, qui leur permettra de nouveau de prendre
part activement à la vie de la commune. A cet

endroit devront être proposés non seulement des
appartements mais aussi des soins, à la portée
de tous financièrement parlant.
Nos localités doivent mieux répondre aux besoins
des gens âgés ou handicapés: pour cela, il sera
par exemple nécessaire d’abaisser les trottoirs
près des passages à piétons.
Notre jeunesse doit plus encore être impliquée
dans la vie de notre commune: pour cela, le
travail des jeunes dans les associations et
groupes doit être plus soutenu et un conseil
communal des jeunes doit être impérativement
introduit. La Maison des Jeunes, qui a d’ailleurs
été initiée par un conseil échevinal où le DP
siégeait, doit continuer à jouer un rôle précieux à
l’avenir.
Depuis l’introduction d’un service cantine sous
la régie d’un échevin du DP, ce service s’est
transformé en « Maison Relais » et a fait ses
preuves. Nous sommes décidés d’étendre encore
cette offre.

Vivre mieux ensemble grâce
à des activités culturelles et
sportives
Les activités culturelles à la Schungfabrik tout
comme à d’autres endroits (tels que par exemple
à la Maison des Associations, dans nos églises
ou encore en plein air) doivent continuer à être
soutenues.
Le Parc Ouerbett doit être plus encore utilisé
comme parc culturel. Un musée local à la
Schungfabrik serait un témoignage important de
notre passé industriel.
Les infrastructures du SICOSPORT, notre halle
de sport, doivent être développées. Nous voulons
aussi rappeler, que le nouveau parquet dans
notre salle de sport venait d’une initiative du DP
à l’époque.

Le terrain de football de Kayl devra être équipé
d’un terrain synthétique. Les infrastructures et
les aides de la commune seront mieux adaptées
aux besoins des associations.

Nos écoles sont et doivent
rester une priorité.
Nous avons besoin d’écoles sûres. En ce
moment, une nouvelle école est en construction
au Faubourg: nous pensons que cet
emplacement n’est plus acceptable pour une
école fondamentale. Le trafic routier intense
représente un grand risque pour la sécurité des
enfants. C’est une des raisons pourquoi le DP a
développé un projet alternatif. Malheureusement
la majorité socialiste et les verts ont refusé tout
simplement d’en discuter au conseil communal.

La voirie, la circulation et le
parking – chercher et trouver
des solutions ensemble.
La circulation qui traverse Kayl-Tétange est notre
problème majeur. Seule, notre commune ne
pourra jamais trouver de solution et nous devons
travailler avec l’État et la Grande-Région.
Notre réseau de voirie doit être entretenu
régulièrement ; toute une série de rues doivent
être encore remises en état.
Nous devons concevoir ensemble un plan pour
savoir où et combien de places de parking
nous aurons besoin dans un futur proche. Nous
sommes clairement en faveur d’un concept de
mobilité douce. Cependant nous avons besoin
d’assez de parking pour permettre aux habitants
de Tétange et de Kayl de faire leurs courses, de
se rendre aux restaurants et cafés, d’effectuer
leurs transactions bancaires etc dans notre
commune.

D‘ailleurs
Les candidats du DP Kayl-Tétange sont décidés à respecter entièrement les résultats
des élections et d‘accepter des mandats éventuels pour toute leurs durées.
Nos candidats peuvent tous accepter un mandat – il n‘y a pas d‘incompatibilité pour
des raisons professionnelles, familiales ou autres.

kayl-teiteng.dp.lu

