Nos six priorités pour une meilleure commune de Wincrange
DP – Mat Häerz a Séil fir Wëntger
Chers concitoyens de la commune de Wincrange,
Notre commune ne cesse d’évoluer depuis de nombreuses années, mais d’importants défis ne cessent
de se présenter à nous. Un nouvel établissement scolaire, le réseau routier, des stations d’épuration
d’eau et les finances communales n’en sont que
quelques exemples. Nous voulons faire face à ces
défis avec vous, et ensemble, pour les années à
venir, nous nous engagerons de façon
transparente, responsable et clairvoyante.
Par la présente, nous souhaitons brièvement vous
exposer nos 6 priorités. Nous serions honorés de
vous voir nous offrir votre soutien ce 8 octobre,
afin que nous puissions réaliser ces idées dans le
sens d’une qualité de vie grandissante au sein de
notre commune.

1. Mat Häerz a Séil fir eis Kanner / Pour nos enfants, avec le cœur et l’âme
Pour le bien de nos enfants, le meilleur est juste suffisant :

•

Afin que nos enfants puissent se préparer au mieux à
l’avenir, nous veillerons à construire une école primaire à la
hauteur du défi, une infrastructure où les enfants aimeront
se rendre.

•

Nous adapterons les horaires d’ouverture de la crèche et de
la maison relais en fonction des besoins réels des parents.

•

Les villages seront pourvus d’une aire de jeu, et celles
existantes seront rendues plus attractives pour les enfants.

•
Sous notre gestion, la construction de ce hall d’entretien
aurait dû être repoussée, afin d’assurer en priorité la
modernisation et le développement du complexe scolaire.

2. Mat Häerz a Séil fir méi Mobilitéit / Pour plus de mobilité, avec le cœur et l’âme
Beaucoup de nos concitoyens travaillent en dehors de notre commune, et doivent parfois effectuer
d’importants trajets afin de se rendre à leur lieu de travail. La DP souhaite que la commune de
Wincrange prenne ses responsabilités, surtout en matière de transports publics :
•
•
•
•

De nouveaux parkings doivent être aménagés aux gares de
Clervaux, Troisvierges, Drauffelt et Wiltz.
Le système de transports à la demande (p.ex. : Rufbus) doit
être développé, afin de pouvoir assurer des trajets de plus
longue distance.
Nous demanderons au ministère des transports publics de
mieux coordonner nos lignes de bus.
Il faudra également rénover les routes et chemins en
mauvais état.

3. Mat Häerz a Séil fir eise Wunnraum / Pour notre espace de vie, avec le cœur et
l’âme
Il nous est important de promouvoir un espace de vie abordable
dans notre commune, afin que nos enfants aussi puissent un jour
choisir de s’installer ici. Cependant, nous veillerons également à ne
pas faire de nos beaux villages des forteresses de béton. En ce sens,
nous promettons plusieurs choses :

•
•
•

Il est primordial d’enfin présenter le plan d’aménagement général (PAG) qui se fait attendre
depuis plus d’une décennie. En effet, il nous faut assurer une évolution cohérente des
constructions entreprises dans notre commune.
La construction de nouveaux logements pourra être subventionnée, surtout afin d’offrir à de
jeunes familles la possibilité de s’installer.
Enfin, assurons la subsistance de notre patrimoine en aidant financièrement à restaurer nos
anciens bâtiments.

4. Mat Häerz a Séil fir eng liewenswäert Gemeng fir Jonk an Aal / Pour une commune
active et agréable, aussi bien pour jeunes que moins jeunes, avec le cœur et l’âme
Notre commune devra entretenir son attractivité pour tous ses habitants, jeunes, moins jeunes, sportifs
ou encore amateurs d’événements culturels. Voilà pourquoi la DP vise à réaliser plusieurs buts dans
les années à venir :
•
•

•

Le soutien visant les structures
sociales sera étendu.
Nous tenons à assurer au mieux la
sécurité de nos concitoyens, en
mettant en œuvre le nouveau
concept de transports de notre
commune dans les plus brefs
délais. Un autre exemple de cette
volonté est le désir de sécuriser au
mieux
l’aire
de
jeu
d’Oberwampach.
L’activité de nos associations et le
bénévolat seront renforcés, car nos
nombreux volontaires constituent
le fondement même de notre
cohésion sociale.

5. Mat Häerz a Séil fir d’Wirtschaft an eiser Gemeng / Pour l’activité économique de
notre commune, avec le cœur et l’âme
La DP se mobilise pour un partage décentralisé des
postes de travail, ceci afin que chacun puisse
travailler au plus proche de son lieu de résidence.
L’agriculture, l’artisanat mais aussi le tourisme sont
les éléments fondateurs de notre économie :
•

La zone artisanale Féitsch ainsi que la zone
industrielle Lentzweiler seront tous deux
élargies, dans le but de créer de l’espace pour
de nouvelles entreprises, et par conséquent
des postes de travail supplémentaires.

•

Notre commune possède sans nul doute un fort potentiel en matière de tourisme, à nous de
l’exploiter de façon efficace.

•

Mettons en avant nos produits artisanaux en soutenant de façon ciblée la commercialisation
et la consommation de ceux-ci.

6. Mat Häerz a Séil fir eis Natur / Pour notre nature, avec le cœur et l’âme
Nous pouvons être fiers de la nature qui nous entoure et de notre paysage typique. Cet espace nous
fournit de l’air frais et de l’eau saine. Voilà pourquoi la DP s’assurera de protéger au mieux notre
environnement :
•

•

•

Nous collaborerons avec les fermiers afin
d’assurer la protection de nos sources. Le projet
d’assainissement des eaux par une station
d’épuration sera activement soutenu, pour que nos
ruisseaux retrouvent leur pureté.
Les parcs éoliens existants doivent être rénovés.
Cependant, nous soutenons que notre commune
ne doit pas accueillir de nouvelles éoliennes, car
elle a déjà fourni sa part d’efforts, et il est
primordial de conserver et respecter la beauté de
notre paysage culturel.
Notre service technique disposera du matériel nécessaire à la mise en place de moyens
alternatifs de lutte contre les mauvaises herbes. Dans nos villages, nos lieux publics et nos
cimetières, il est nécessaire de ne pas promouvoir l’utilisation de produits chimiques. En effet,
il existe des moyens de lutte plus respectueux de l’environnement, comme par exemple les
installations hydrauliques modernes et écologiques.

Nous vous avons ici présenté plusieurs de nos idées et propositions. Si nos intentions vous semblent
justifiées, alors votez pour la liste 4, la liste de la DP. Merci.

