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Déi nächst Wahle sti viran der Dirr!

Den 8. Oktober sëdd Der, léif Lékt, opgerouf 
déi Equipe ze wiällen, déi d’Geschécker van 
eiser Gemeng déi nächst 6 Joer leet.
 
Déi Entscheedung, déi Der trefft, hat een 
immensen Afloss op d’Entwécklung van ei-
ser Gemeng. Dees së mer eis bewosst. 

Op eiser Lëst stinn 11 Kandidaten. 6 van 
dëse Kandidate woren déi lest Period 
Member vam Gemengerot. 2 van eise Kan-
didate woren o am Schäfferot (Marc Back 6 

Joer, Mario Glod 2 Joer). Si allegaarten han 
sich mat Läif a Séil fir eis Gemeng agesat.

Les élections approchent à grands 
pas !

Le 8 octobre prochain, vous, chers élec-
teurs, serez appelés aux urnes pour désig-
ner les personnes qui dirigeront la commu-
ne de Troisvierges. 

Ce sera donc à vous que reviendra la tâche 
d’élire ceux qui devront assurer l’avenir de 
la commune pour les 6 prochaines années.

Un choix d’une importance considérable. 
Nous en sommes conscients !

Pour mieux se tourner vers l’avenir, nous 
tenons d’abord à vous donner un bref coup 
d’œil des projets aboutis grâce à la ténacité 
des candidats expérimentés de notre liste.

Parmi notre équipe composée de 11 can-
didats ambitieux, 6 d’entre eux sont déjà 
membres du Conseil communal de Trois-
vierges, dont 2 échevins (Marc Back depuis 
6 ans et Mario Glod depuis 2 ans).

LÉIF AWANER AUS EISER GEMENG,
CHERS HABITANTS DE NOTRE COMMUNE

GEMENGE
WAHLEN 2017

EIS KANDIDATEN - NOS CANDIDATS GEMENGE
WAHLEN 2017

MARC BACK
56 Joer, Ëlwen
Spëtzekandidat, Schäffen

ANDRÉ DUMONT
57 Joer, Ëlwen 
Gemengerot

MARIANNE MEYERS
57 Joer, Ëlwen 
Gemengerot

CHRISTIANE STEMPEL
57 Joer, Ëlwen

TOM FOURMANN
26 Joer, Ëlwen

GEORGE SOARES
40 Joer, Ëlwen

MARIO GLOD
50 Joer, Huldang
Schäffen

INE DORMANS
53 Joer, Ëlwen 
Gemengerot

ROMAIN PLÜMER
59 Joer, Biwisch 
Gemengerot

CINDY DENIS SIMOES
36 Joer, Ëlwen

SUZY GOMES MATOS
26 Joer, Drénkelt
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Des réalisations que nos 6 candidats du 
CSV ont su faire tout en étant engagés 
et présents dans une grande majorité des 
syndicats et commissions existants au sein 
de la commune. 

Des conseillers actifs et aussi présents 
que possible dans les affaires engageant 
la commune de Troisvierges au quotidien ! 
Alors qu’ils auraient pu se disperser et per-
dre de vue ce pourquoi ils ont été élus, nos 
conseillers CSV ont su rester concentrés 
sur les problèmes locaux et communaux 
intéressant les concitoyens. Leur présen-
ce et leur accessibilité a également été 
un des objectifs majeurs de ces 6 derniè-
res années. Les 6 conseillers communaux 
espèrent ainsi avoir répondu au mieux aux 
attentes de toutes et tous !

Aujourd’hui, 5 nouvelles recrues ont rejoint 
les 6 candidats déjà bien habitués aux 
campagnes communales. Mais cela ne fait 
pas d’eux des candidats à négliger ! Ayant 
les mêmes buts que leurs aînés, ils se sont 
parfaitement intégrés dans cette équipe 
avec leurs nouvelles idées mais aussi leur 
vue différente qui est venue apporter un 
vent de fraîcheur aux projets futurs.

11 candidats dévoués à une seule et même 
cause : le bien-être de notre commune

A la tête de cette équipe se trouve un can-
didat connu de tous, Marc Back, activement 
engagé dans notre commune depuis 12 
ans, dont 6 ans en tant que 1er échevin. 
Durant tout ce temps au service de notre 
commune, il n’a jamais hésité à prendre 
ses responsabilités et il a fait preuve de 
dévouement en s’engageant efficacement 
et avec détermination dans une multitude 
de projets. C’est donc tout naturellement 
que sa désignation en tant que tête de liste 
s’est faite pour mener notre équipe à tra-
vers cette campagne électorale.

Ce à quoi nous aspirons :

-  une commune à l’écoute du citoyen, at-
tentive aux besoins des plus jeunes mais 
aussi des moins jeunes

-  une commune dynamique et vivante où le 
vivre ensemble prime

-  une commune respectueuse de l’environ-
nement 

-  une commune moderne, dans l’air du 
temps 

Bien sûr, nous n’oublions pas les importan-
tes restrictions budgétaires imposées, dont 
notamment pour la rénovation du réseau 
des eaux usés qui coûtera au moins 3 Mio.€ 
par an jusqu’en 2021.

Malgré cela, nous mènerons à bien tous 
nos projets avec dynamisme !

Votre équipe CSV

Vill Projeten guffen durich d’Initiative an den 
Engagement van dëse 6 CSV Kandidate 
 realiséiert.
 
Op der folgender Darstellung gesékt Der 
eng Oplëstung van deene wichtigste Pro-
jeten, déi durich den zielstreebigen Asatz 
van eise Lékt an der lester Period konnte 
realiséiert giänn. Niäwent hirer Aarbicht 
am Schäffen- a Gemengerot woren eis 
Lékt ewer o engagéiert a bal alle Syndi-
kater,  deenen eis Gemeng agehiert. Grad 
esu woren eis Lékt an deenen allermeeste 
Gemenge kommissioune vertrodden. Déi 
folgend Grafik gëtt Eech een Iwwerbléck 
iwwert den Asatz van de 6 CSV-Kandidaten 
an de Syndikater a Kommissioune an deene 
leste 6 Joer. Durich dës gruuss Präsenz an 
de Syndikater a Kommissiounen konnten 
eis 6 Gemengeréit eng Aarbicht leesten, 
déi sou no wi milich am Bierger wor. Dëst 
wor hinnen alle 6 no der lester Wahl eent 
 gruusst Aleies.

Op eiser Lëst fir d’Wahle vam 8.  Oktober 
fannt Der, léif Wiäller, d’Näm va 5 neie 
Kandidaten. Zesame mat hire 6 Kollegen, 
déi well Erfahrung an der Gemengepoli-
tik han,  bilden si d’Equipe, déi fir d’CSV an 
déi nächst Gemengewahle geet. Déi 5 nei 
Kandidate verfolgen di selwischt Zieler wi 
hir  eeler  Kollegen. Si han sich perfekt an 
 d’Equipe integréiert, zécken ewer nët fir hir 
Iddien op den Dësch ze leeën. Dee frësche 
Wand, deen si matbrénge kann sich nëmme 
positiv op zukünftig Projeten auswiriken.
 
11 Kandidate stinn op eiser Lëst. 11 Kandi-
daten, déi eent Ziel hann: Eis Gemeng vira- 
brengen!
 
An der Spëtzt van eiser Equipe steet Marc 
Back. Bekannt an der ganzer Gemeng, 
setzt heen sich well zanter 12 Joer an der 
Gemenge politik an. 6 Joer dovan als 1. 
Schäffen. An dëser Zékt hat de Marc Ver-
antwortung iwwerhollt an hat mat Ent-
schlossenheet sich effikass fir eis Gemeng 
agesat. Et wor dofir fir d’Equipe kloer, dat 
heen eise Spëtze kandidat soll sënn an eis 
Equipe durich dëse Wahlkampf féiere soll.

Är Equipe van der CSV Ëlwen setzt sich an 
fir:
 
-  Eng Gemeng, déi fir de Bierger eent 

 oppent Uer hat

-  Eng Gemeng, déi grad su no de Bedürfnis-
ser van deene Jonken, wi o van deene nët 
mi su Jonke kuckt.

-  Eng dynamesch, liäwwig Gemeng, wu 
d’Zesameliäwwen an ischter Platz steet.

-  Eng Gemeng, déi d’Ëmwelt respektéiert.
-  Eng modern Gemeng, déi mat der Zékt 

geet.
 
Mer wossen, dat ët an deene nächste Joren 
nët mi einfach giä wärt, Gemengepolitik ze 
man. De finanzielle Spillraum ass nët gruuss, 
besonnesch wann ee weess, dat d’Afwas-
sersanéirung de Budget winistens matt 3 
Mio € d’Joer wärt belaasten, an dat bis 2021. 
Mee mer stellen eis der Herausforderung 
a schaffen dynamesch a mat Asatz, dat et 
Jonk an Al, Grouss a Kleng an eiser Gemeng 
gout geet.

Är CSV Equipe

NOS PROJETSEIS PROJETEN 

Projets réalisés 
par nos élus 

Jeunesse	

Ecole	

Intégra1on	

Culture	

Circula1on	

Equipe	climat	

Des	bâ1sses	

Sport	

Nos	candidats	 Autres	

RESONORD	

SICLER	

Maison	de	retraite	

DEA	

SIDEN	

Parc	Naturel	de	l'Our	

SIDEC	

SIGI	

Nos	élus	 Autres	

Réaliséiert 
Projets’en vun eise 

Gemengeréit 

Jugend	

Schull	

Integra0oun	

Kultur	

Verkéier	

Klimateam	

Bauten	

Sport	

an de Komissiounen 

Eis	Gemengeréit	 Aner	

RESONORD	

SICLER	

Altersheim	

DEA	

SIDEN	

Naturpark	Our	

SIDEC	

SIGI	

Eis	Gemengeréit	 Aner	

Realiséiert Projeten 
van eise 

Gemengeréit

Projets réalisés 
par nos élus

Eng starik Präsenz van eise Gemengeréit
an de Komissiounen

Une forte présence de nos candidats au sein des 
commisions

Une forte présence de nos élus au sein des
syndicats

Eng starik Präsenz van eise Gemengeréit 
an de Syndikater
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