
TOI!
CSV – Pour toi. Performant. Local.

LA DÉMOCRATIE, 

CʼEST



ENGAGE-TOI
EN POLITIQUE !



Chez toi, dans ta commune, il se passe beaucoup de 
choses qui te concernent directement, ta famille et toi.

Les écoles, les crèches, les terrains de sport, les 
logements... Beaucoup de décisions importantes sont 
prises au niveau local. 

C’est pourquoi il est primordial de participer activement 
à la politique, de s’engager collectivement et de 
contribuer à façonner l’avenir.

Le CSV est le parti du centre. Proche des gens, fort sur 
le plan communal. Nombreuses sont les réalités du 
quotidien qui appellent à la critique et qui incitent à 
l’amélioration. Participe ! Activement ! La démocratie, 
c’est toi !

Contacte-nous par téléphone 
ou par e-mail :

CSV@CSV.LU
22 57 31-1 REJOINS-NOUS! 

ENGAGE-TOI ! 



„
Et parce qu’il est important pour moi que les citoyens se sentent 
bien dans leur commune. En raison de mon métier d’enseignante, je 
m’engage particulièrement dans la politique scolaire et sociale.

JE VEUX PARTICIPER ACTIVEMENT

JE M’ENGAGE EN 

Je suis favorable à un terrain de football synthétique 
dans la commune de Kayl qui est quasiment la seule du 
pays à ne pas disposer d’un tel terrain. Les grands avan-
tages sont : Il est beaucoup plus résistant, offre des con-
ditions de jeu parfaites par tous les temps et peut être 
utilisé par les classes scolaires pour les cours d’éducation 
physique.

POLITIQUE, PARCE QUE 

À L’ÉVOLUTION DE MA COMMUNE.

MON ENGAGEMENT



MÉLANIE GRÜN 
30 ans, Kayl

PERSONNEL
Je fais du jogging trois à quatre fois 
par semaine. Pour moi, c’est la com-
pensation parfaite au stress de la vie 
quotidienne. C’est en courant que les 
meilleures idées me viennent, aussi 
bien pour ma vie privée que pour l’éco-
le et la politique.

MANDATS POLITIQUES
Membre de la commission scolaire et 
de la commission de la jeunesse de la 
commune, secrétaire de la section Kayl-
Tétange, membre du comité national 
du CSG.



„
Il est particulièrement important pour moi d’être proche des gens, 
de les écouter, de prendre leurs problèmes au sérieux, de persévérer 
- même si cela demande parfois beaucoup d’engagement - et de 
chercher ensemble une solution.

D’OPINIONS ET

LA POLITIQUE EST 

 L’INTERACTION SOCIALE.

Au sein de la commission de la jeunesse et des sports, 
je participe à la mise en œuvre du projet „Ton opinion 
compte“, en coopération avec la « Nordstad-Jugend ». 
Il s’agit d’une plateforme qui permet aux jeunes de parler 
de leurs préoccupations et de partager leurs idées pour la 
commune. Ainsi, les jeunes sont impliqués très tôt dans les 
processus démocratiques.

BASÉE SUR L’ÉCHANGE

MON ENGAGEMENT



VINCENT KOKS 
25 ans, Ettelbruck

PERSONNEL 
Educateur diplômé de formation, 
je suis actuellement en train de 
faire mon année de bachelor pour 
assistant social. Je m’engage chez 
les scouts, dans la chorale et dans 
les associations locales. 

MANDATS POLITIQUES
Secrétaire international de l’organi-
sation des étudiants CSJ, membre 
du CSV et du CSJ-Nord, trésorier du 
CSJ-Nord, membre de la commis-
sion de la jeunesse et des sports de 
la commune.



„
Elle permet de développer un projet avec d’autres personnes 
engagées – qui sont ainsi devenues de bons amis au fil du temps – 
et de participer activement à sa réalisation.

ON EST
VRAIMENT MOTIVÉ.

Dans notre commune, 41% des personnes ne sont pas 
d’origine luxembourgeoise. C’est pourquoi, dans l’intérêt 
d’une meilleure intégration de ces personnes, je m’enga-
ge pour la mise en place d’un café linguistique. 

EN POLITIQUE LOCALE

MON ENGAGEMENT



ANGELA LIMA DE PINA
48 ans, Lorentzweiler

PERSONNEL
J’ai découvert la politique grâce à 
mon entraîneur de karaté,  
Misch Feidt, Premier échevin de  
la commune de Walferdange.

MANDATS POLITIQUES 
Vice-président du CSV 
Lorentzweiler, membre de la 
commission des bâtisses et de 
l’aménagement et du « Klimateam » 
de la commune. 



La politique se fait en équipe. Echternach est une ville dynamique, une 
ville qui vit. Je m’engage à ce que cela reste ainsi et que nos enfants et 
moi-même ayons un avenir digne de ce nom à Echternach.

En tant que président du „Syndicat d’initiative et de touris-
me“, je travaille dans l’intérêt de la continuité des investisse-
ments dans notre office de tourisme et dans notre camping 
afin de continuer à attirer de nombreux touristes. 
Récemment, je me suis également engagé auprès des repré-
sentants des parents d’élèves afin de contribuer à ce que la 
communication entre les élèves, les parents, le personnel de 
l’école, la commission scolaire et la commune continue à bien 
fonctionner.

„
VOULOIR DEVENIR BOURGMESTRE.

AUX ÉLECTIONS
ON PEUT SE PRÉSENTER 

COMMUNALES SANS

MON ENGAGEMENT



SASCHA HIPP
40 ans, Echternach

PERSONNEL
Passer du temps avec ma famille : 
partir en vacances en roulotte avec 
ma femme Kerstin et nos deux fils 
Alex (6 ans) et Ben (3 ans).

MANDATS POLITIQUES 
Vice-président du CSV Echternach, 
membre du CSV Est et du CSG, pré-
sident du „Syndicat d’Initiative et de 
Tourisme“ à Echternach, président 
du marché de Noël d’Echternach, 
membre de la commission des 
bâtisses de l’urbanisme et de la 
commission des finances.

VOULOIR DEVENIR BOURGMESTRE.



LE CSV, C’EST:

C’est le sentiment encourageant de faire bouger les 
choses de façon concrète et de ne pas se contenter 
d’observer. Il s’agit de faire avancer notre société et de 
s’engager soi-même pour atteindre cet objectif

Présidente
ELISABETH MARGUE

Ce qui me motive, c’est de prendre des responsabilités, 
tant pour la société que pour l’environnement. Il est 

important pour moi d’être à la hauteur de la confiance 
que de nombreuses personnes m’ont témoignée au fil 

des ans. La politique, c’est être au service des citoyens.

Président
CLAUDE WISELER



... avec ses quelques 
dans les 102 COMMUNE DU PAYS

10.000 MEMBRES

C’est en présence de gens que je me sens le plus à 
l’aise. On se rend alors compte que beaucoup de choses 
pourraient et devraient être améliorées. Lorsque je me 
suis lancée dans la politique active, j’ai constaté que 
l’on pouvait effectivement changer des choses.

Secrétaire Général
CHRISTOPHE  HANSEN

La politique me donne la possibilité de m’engager 
activement de façon local, régional mais aussi de 

manière nationale et de rendre ainsi quelque chose à 
mes concitoyens en contrepartie.

Secrétaire Générale
STÉPHANIE WEYDERT



LE CSV
REPRÉSENTE:

CE QUE



Nous sommes un parti de centre démocratique dont 
l’objectif est de rassembler les gens. Un parti du peuple. 
multicolore et diversifié.

Nous défendons une politique économique moderne et 
responsable, qui est très proche des préoccupations des 
citoyens. Nous tenons à nos valeurs et nous pensons de 
manière pragmatique dans notre quotidien politique.

Nous nous engageons pour une économie de marché 
sociale, durable et innovante et nous réunissons ainsi 
l’économie, le social et l’écologie - au Luxembourg et 
en Europe.

Nous travaillons pour un avenir dont nous pouvons 
être fiers et nous nous engageons ensemble pour ce qui 
nous est précieux. Notre environnement, notre famille, 
notre liberté.



Contactez le secrétariat général du CSV !
Par téléphone ou par e-mail.

www.csv.lu | csv@csv.lu | facebook/csv.lu

CSV@CSV.LU
22 57 31-1

REJOINS-NOUS! 
ENGAGE-TOI ! 

SI VOUS AUSSI, VOUS VOULEZ  
 VOUS ENGAGER 
POUR CHANGER LES CHOSES


