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EDITO

MÄIN ESCH, EIS ZUKUNFT!

Je suis fier de l’équipe du CSV Esch, qui se
présentera aux élections communales du
8 octobre 2017, et je me réjouis de travailler
avec toutes ces personnes qui veulent, grâce
à leurs idées, faire évoluer notre ville .
Avec une moyenne d‘âge de 43 ans, nos 19
candidats représentent le présent et l‘avenir
du CSV Esch et celui de notre ville.
Huit candidats ont en dessous de 40 ans.
Six candidats ont même en dessous de 33
ans et sont encore membres de la Jeunesse
Chrétienne Sociale (CSJ). En même temps,
ils y figurent sur notre liste aussi des candidats avec de longues carrières politiques qui
l’enrichissent avec leurs expériences et leurs
connaissances.

Finalement, la liste du CSV est représentative pour la mixité de notre ville. Trois de nos
candidats sont d’origine étrangère et presque
toutes les branches professionnelles y sont
représentées. Cette liste comprend les soucis
et les inquiétudes de tous les Eschois!

19

KANDIDATEN

43

JOER

33%
FRAEN

67%

Je suis persuadé que l‘engagement et la motivation de nos candidats vont contribuer à
un changement de politique et à faire avancer la deuxième ville du Grand-Duché de Luxembourg.

ALTERSDUERCHSCHNËTT

20

4

Si vous voulez voter pour l‘avenir, votez pour
le CSV Esch!

75

17

GEORGES MISCHO
Tête de liste - Président du CSV Esch

JOER

MÄNNER

GEMENGERÉIT
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GEMENGE
WAHLEN 2017

EIS KANDIDATEN

GEORGES MISCHO

DENISE BILTGEN-JACQUE

TOM BLEYER

BRUNO CAVALEIRO

42, Quartier Uecht
Gemengeconseiller
Sportprofesser

59, Quartier Neiduerf
Kannerinfirmière

42, Quartier Lallange
Ingenieur
Etudiant en Sciences

41, Quartier Bruch
Indépendant

Dem fréiere Neiduefer Georges Mischo leien
e puer Theme besonnesch um Häerz an dat
sinn d‘Kannerbetreiung, d‘Schoulen, de Sport
an d‘Entwécklung vun eiser Stad. “Hei zu
Esch muss e modernen a kannerfrëndleche
Schoulraum entstoen. Déi aktuell Fléckaarbecht muss endlech duerch eng wäitsiichteg
a kohärent Approche ersat ginn. Esch brauch
och onbedéngt eng nei Sportshal, déi de Besoine vum Sport an de Veräiner gerecht gëtt.“

D’Denise Biltgen-Jacqué huet sech schonn
fréi fir Politik interesséiert, huet awer sengem
Mann, dem Fränz de Virtrëtt gelooss.

Tom Bleyer partage un intérêt particulier
pour les sujets autour de la mobilité, la circulation et le développement urbain à Esch et
ses alentours. Le fonctionnaire d’Etat auprès
des Ponts et Chaussées, sait qu’un engrenage de ces piliers, à court, moyen et à long
terme, est essentiel pour le futur notre ville.
Issu du quartier de Lallange, le développement et le renouveau des anciennes friches
du site d’ARBED lui tiennent particulièrement
à cœur.

Actif politiquement depuis 20 ans, Bruno Cavaleiro, issu de la 3ième génération d’immigrés,
a toujours œuvré pour une intégration de
toutes les communautés. Bruno Cavaleiro
s’engage à fédérer les différents acteurs autour de solutions fortes: «Le tissu commercial
et artisanal doit être au centre de nos préoccupations, car une ville a besoin de créateurs
d’emplois et de revenus qui permettent d’investir dans l’avenir de nos générations futures. Logement, loisir et travail, devront cohabiter ensemble en toute cohérence ! »

De Georges Mischo ass Gemengeconseiller,
President vun der Escher CSV a Vize-President vum Handball Esch. De Georges Mischo
ass bestuet a Papp vun zwee Kanner

D‘Mamm vun 2 erwuessene Kanner an Kannerinfirmière, dat an der Schoulmedezin um
Brill schafft, kennt d’Suerge vun den Escher
Famillen: Je m’engage dans la politique
pour agir concrètement, et pour que les revendications pour une nourriture saine et
davantage de mouvement physique soient
réalisées concrètement dans nos écoles et
maisons-relais. Je milite pour un urbanisme
qui crée un meilleur vivre ensemble pour tous
dans une ville agréable et sûre.

LIDIA KEISER-LOGUTOVA
38, Quartier Fettmeth
Juristin
D’origine biélorusse, Lidia Keiser-Logutova
habite au Luxembourg depuis 12 ans. Diplômée en droit, elle occupe un poste de chef
de département dans le secteur bancaire.

De Marco „Mecky“ Kirsch, wunnt zanter 45
Joer zu „Lalleng“ a sëtzt sech bei de Pompjeeë fir d’Sécherheet vun den Escher Leit an.

La mère de 2 enfants a dû constater que sa
ville d’accueil présente certains points faibles
: « les citoyens eschois ont de plus en plus
tendance à éprouver des sentiments d’insécurité, parallèlement, le réseau routier se
trouve dans un état indigne. »
Lidia Keiser-Logutova s’engagera pour renforcer la sécurité locale et d’améliorer les infrastructures routières pour rendre à sa ville
une meilleur qualite de vie.

Afin de faire face à de nouveaux défis sportifs
Tom Bleyer a repris le poste du président du
cercle athlétique Echois « Fola ».

Bruno Cavaleiro est marié et père de deux
filles.

MARCO „MECKY“ KIRSCH

FRANÇOIS « FRUNNES » MAROLDT

JACQUES MULLER

45, Quartier Lalleng
Gemengenaarbechter

65, Quartier Dellhéicht
Conseiller Communal
Directeur honoraire du LHCE

54, Quartier Bruch
Gemengebeamten

An fir méi Sécherheet wëll de President vum
Interesseveräin Lalleng sech och weiderhin
asëtzen: „Jidderee soll sech zu Esch kënne
sécher spieren a kee soll Angscht mussen
hunn fir virun d’Dir ze goe well hei eppes geschéie kéint!“ Hien fuerdert och, dass op all
ëffentlech Plazen an Gebaier mussen Defibrillatore kommen, déi bei Benotzung direkt
mat engem Alarm den 112 kontaktéieren.
Den Handwierker „Mecky“ Kirsch ass bestuet
a Papp vu zwee Kanner.

Frunnes Maroldt, directeur de lycée honoraire, ancien député et échevin aux finances,
est conseiller communal depuis 1997. Il
connaît donc parfaitement la gestion et les
besoins de la ville. Il aime sa ville natale et
voudrait bien contribuer activement à son
essort de façon à la préparer aux défis futurs.
Frunnes est très engagé dans le sport en
tant qu’ancien président du Escher Volleyball
Club, président de la Fédération Luxembourgoise de Volleyball et président de la Vélo
Union Esch. Dans son temps libre il adore «
cultiver son jardin » et faire des randonnées
en Vespa.

De Portier vun der Bruch-Schoul an Coordinateur vun der LASEP Jacques Müller ass all
Dag am Kontakt mat den Escher Kanner an
der Jugend. A fir si wëll hien sech asetzen:
„D’Veräiner mussen ënnerstëtzt ginn, fir dass
all Kand a Jonken an engem Veräin kann aktiv sinn. Hei entwéckele Si sozial Kompetenzen.“
De Jacques Müller bedauert och, dass et
d’Jugend an hirer Fräizäit aus Esch erauszitt.
Opgewuess an der Hiehl, wou hie fir d‘Jeunesse gespillt huet an och Champions-Trainer wuar, ass de Jacques Müller en Escher
duerch an duerch. Hien ass bestuet a Papp

THOMAS MULLER

NORRY PEIFFER

DR RENÉ PETTINGER

CATARINA SIMOES

31, Quartier Bruch
Instituteur

75, Quartier Dellhéicht
Ingenieur e.r.
President CSV Senioren Esch

44, Quartier Clair-Chêne
Anesthésiste-Réanimateur

32, Quartier Neudorf
Analyste financière

Thomas Müller veut donner à chaque enfant
les mêmes chances de réussites !
Convaincu que, peu importe son origine, l’intégration sera possible pour chaque jeune
Eschois, il déclare : « Ce sont EUX qui représentent l’avenir, et ce sont eux qui prendront
dans 20, 30, 40 ans les décisions que nous
essayons de prendre maintenant. Ainsi, chaque enfant doit pouvoir profiter du meilleur
encadrement scolaire selon ses besoins, du
meilleur encadrement sportif, du meilleur
encadrement culturel ; et ainsi promouvoir
l’intégration. »
Thomas Müller est marié et père de deux enfants.

De Norry Peiffer, Nationalpresident vun dem
LCGB-Senioren, sëtzt sech fir d’Rechter vun
de Senioren hei am Land an hei zu Esch an.
“Trotz engem Seniorekommunalplang huet
sech d’Situatioun vun den eelere Leit hei zu
Esch net bedeitend verbessert. De Géigendeel ass de Fall a nei Mëssstänn si bäikomm. Dat
ass net akzeptabel!” Esou de Norry Peiffer,
deen drop hiweist, dass heiansdo scho kleng
Verännerunge wéi zum Beispill bei der ëffentlecher Beliichtung, dem Trottoir-Belag oder
de Verkéiersluuchte wichteg sinn.

Pour Dr René Pettinger, il est évident que la
commune doit s’engager pour le développement d’un habitat de qualité accessible à
toutes les couches sociales: « Pour beaucoup
de familles aux ressources modestes, l’accession à la propriété est devenue de plus en
plus difficile et pour certaines familles qui s’y
engagent, il peut y avoir des difficultés à assumer les charges. »

Fille d’ouvriers immigrés, Catarina SIMOES
connaît bien la situation socio-économique
de grand nombre des citoyens d’Esch. Employée au Parquet dans la lutte contre le
blanchiment d‘argent, elle maîtrise l’audit financier et entend ainsi améliorer la gestion
du budget communal.

De Norry Peiffer, ass bestuet a Papp vu zwee
erwuessene Meedercher.

René Pettinger est marié et père de deux enfants.

CHANTAL SONNETTI-HEIDERSCHEID

CÉDRIC STAMMET

LUC THEISEN

CHRISTIAN WEIS

53, Quartier Wobrécken
Sekretärin am LGE
Presidentin CSF-ESCH

20, Quartier Dellhéicht
Geschicht-Student
Sekretär vun der CSJ-Esch

28, Quartier Dellhéicht
Business Administration Student
Ingenieur

31, Quartier Wobrécken
Conseiller Communal
Assistant Social - Diplomé en
Sciences Politiques

D‘Chantal Sonnetti setzt sech dofir an, dass
d’Liewensqualitéit fir all Escher Bierger verbessert gëtt: besser Akaafsméiglechkeeten
am Zentrum vun der Stad grad wéi flott Terrassen an attraktiv ëffentlech Plaze wou een
sech ënnerteneen treffe kann, méi Sécherheet fir déi Leit, déi sech gären zu Fouss oder
um Vëlo duerch Esch beweegen.Dem Chantal Sonnetti läit awer och den Natur- an Déiereschutz um Häerz an hat ass der Meenung
dass et méi geflechten Gréngfläche matzen
an de Wunnquartiere mussen ageriicht ginn.

Fir de Cédric Stammet ass kloer, dass d’Geschicht vun der Stad Esch muss visibel bleiwen: “Bei engem Reamenagement vun de
Frichen, muss dat Industriellt-Historescht
mat neiem Liewe geflut ginn, ouni dass dës
Site’en hire spezifesche Charakter verléieren.”

Dem studéierte Bauingenieur Luc Theisen,
deen e Master of Business Administration
zu Paräis mécht, seng Prioritéite leie beim
Environnement, der Infrastruktur, der Ekonomie an der Stadentwécklung. “Ech wëll Esch
hëllefen eng richteg Unisstad ze ginn, déi op
d’Besoine vun de Fuerscher a Studente ageet. Heibäi well ech vun der Erfahrung vun den
eelere Generatioune profitéieren a natierlech
op d’Besoine vun den Escher Famillen agoen.”

Hat ass bestuet a Mamm vun zwou erwuessenen Duechteren.

A sengen Ae kéint hei e neit Liewensgefill
an Esch entstoen: “Mär géinge gär op dëse
Plazen, d’Kultur opliewe loossen, andeems
een der Konschtzeen hei e neie Schafensraum gëtt awer och jonke Leit eng Plaz fir
sportlech a kulturell Aktivitéiten offréiert a
Familljen, sou ewéi eelere Leit, e neie Wunna Liewensraum bitt.”

Une deuxième priorité de René Pettinger est
la redynamisation du centre-ville et le maintien d’une vie commerciale diversifiée.

Nieft de Guiden a Scouten, war de Luc Theisen an weidere Comitéen aktiv, wéi zum Beispill bei der Réunion Européenne des Etudiants Luxembourgeois.
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L’objectif de Catarina SIMOES, qui est mariée
et mère d‘un enfant, est de veiller à ce que
les fonds de la communauté soient utilisés de
manière plus efficace et rationnelle: «Je veux
m’engager, pour que les futures générations
eschoises n’aient pas à supporter le poids de
nos erreurs budgétaires.»

Issu d’une famille eschoise, Christian Weis est
actuellement le plus jeune conseiller communal de la ville d’Esch. Diplomé en Sciences Politiques, son engagement couvre le domaine
des affaires sociales, du travail ainsi que des
politiques liées à la famille: « Continuons à lutter pour une meilleure mixité sociale et contre toute forme d’exclusion et de ségrégation
à Esch. Pour que chaque Eschois ait enfin les
mêmes chances de réussite dans la vie. »
Christian Weis revêt la fonction de président
de la Jeunesse Chrétienne Sociale – Sud et
des Guides et Scouts du Luxembourg asbl.
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KLOER, NO
& GERECHT.

TANIA WERNER

LOLA WEYRICH

ANDRÉ ZWALLY

37, Quartier Lalleng
Staatsbeamtin

23 Joer, Quartier Neudorf
Etudiante en Droit
Présidente du CSJ Esch

61, Quartier Lalleng
Gemengeconseiller
Privatbeamten e.r.

Etudiante en droit à l’Université de Luxembourg, Lola Weyrich est en préoccupée
par la situation des jeunes et des étudiants
à Esch. “Malgré que nous avons le siège de
l’univeristé, la ville ne contribue pas assez au
développement d’une véritable dynamique
de ville étudiante. Les jeunes préfèrent passer leur temps libre ailleurs qu’ici, ce qui est
fortement regrettable.”

Fréieren Employé op der Schmelz zu Belval,
Gemengerot zanter 2002, fréiere Jeunesse-Spiller: den Änder Zwally ass en authentescht Stéck Esch. Him ass et wichteg déi
verluere Liewensqualitéit erëm ze gewannen. “Zil soll et sinn, Esch nei auszeriichten,
nei ze orientéieren an attraktiv ze maache
fir eng nei, an éierlech Zukunft. Mär mussen
d’Wunnmixitéit nei definéieren a gläichzäiteg
méi Kafkraaft op Esch kréien. Zesumme mam
Bierger fir de Bierger, Esch eng nei Zukunft.”

Als beruffstäteg Fra a Mamm vun 2 Kanner
weess d’Tania Werner, dass et net ëmmer
einfach ass Beruff a Privatliewen ënnert een
Hutt ze kréien
Enttäuscht seet sech déi studéiert Musekerin, dass d’lescht Schouljoer fir ronn 600
Kanner kéng Platz an enger Maison Relais
ze fanne wuar: „Keng Escherin a keen Escher
soll wéinst der Famill de Beruff op der Säit
musse loossen, wann hien oder si dat net
wëll. D’Stad Esch muss onbedéngt d’Kannerbetreiung-Strukturen ausbauen!“
Aner politesch Prioritéite vum Tania Werner,
dat beim SNJ schafft, sinn d’Gesondheet,
Education an d’Kultur.

ÉLECTIONS
COMMUNALES 2017

La cohésion sociale, le logement, la sécurité
et l’égalité des chances sont d’autres axes de
son engagement. Membre du programme national ‘CSV – New Generation”, Lola Weyrich
préside la section locale du CSJ.

MATMAACH BOX
Är Iddië sinn
eis wichteg!
Vos idées
comptent!
www.maachmat.csv.lu

De mëttlerweil pensionéierten Änder Zwally ass bestuet a Papp vu zwee erwuessene
Kanner.

VOTER EST UN DROIT ET
UN DEVOIR CIVIQUE

Les prochaines élections communales
approchent et il est important que les
résidents étrangers d’Esch-sur-Alzette
soient informés de leur droit de vote.
En effet, chaque résident d’origine étrangère peut participer aux élections communales à condition d’être âgé d’au moins 18 ans
le jour de l’élection (8 octobre 2017) et s’il
réside au Luxembourg depuis au moins 5
ans au moment de son inscription au registre électoral à la commune (au plus tard le 13
juillet 2017).
Il y a à relever que ce droit n’a pas été une
bataille de tout repos, car de nombreux politiciens étaient initialement contre. Mais
grâce à l’apparition de la CEE, qui est ensuite devenue l’Union Européenne, les mentalités ont évoluées. C’est ainsi que finalement

les lois de 1999, respectivement 2003, permettent désormais aux résidents étrangers
de participer aux élections communales.
Néanmoins, il est dommage de constater
qu’en 2011 seulement 17% des étrangers ont
finalement utilisé ce droit.
Lorsque nous abordons les étrangers résidents à Esch-sur-Alzette pour leur expliquer l‘importance de s‘inscrire sur les listes
électorales, beaucoup répondent : « Ce n’est
pas mon pays, c’est le leur » ou bien « Pourquoi voter ? » ou encore « Je ne connais personne! »
Le CSV s’engage dans la sensibilisation et
l’information des non-luxembourgeois, afin
que tout un chacun sache quels sont les enjeux du droit de vote.

C’est au niveau local que se décident les
sujets importants : accueil et information des citoyens, organisation de l’école fondamentale, activités périscolaires,
logements, infrastructures culturelles /
sportives, environnement, organisation
d’événements, subsides aux associations,
office social, sécurité / protection, urbanisme, mobilité, …
Nous sommes ici, habitons ici, payons des
taxes ici, participons depuis des décennies au développement économique et
culturel d’Esch-sur-Alzette, beaucoup
d’entre nous ont contribué à la construction et au développement de notre commune pour la transformer en la deuxième
plus grande métropole du Luxembourg,
mais nous ne profitons pas de notre droit
de vote pour contribuer aux décisions de
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notre localité. Mon futur, notre futur est
ici, et probablement celui de nos enfants
aussi. Donc c’est à vous et moi de choisir
à qui nous déléguons la représentation de
nos intérêts.
Le CSV sera sur le terrain pour vous expliquer ses priorités et présenter ses 19
candidats dans ses diverses publications
et tout au long de la campagne.
Alors votons, car nous avons le droit et le
devoir de voter ici.
Nous avons jusqu’au 13 juillet 2017 pour
nous inscrire.
BRUNO CAVALEIRO
LIDIA KEISER-LOGUTOVA
CATARINA SIMOES
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