Pour pouvoir voter l‘octobre 2017 aux élections communales comme Non-Luxembourgeois,
vous devez déjà vivre au moins 5 années au Luxembourg et vous devez vous inscrire au
plus tard le 13e juillet 2017 à votre commune! C’est vous qui pouvez être les acteurs de votre
commune en choisissant à qui vous déléguez la représentation de vos intérêts. Profitez s.v.p.
de cette opportunité! Nous vous conseillons d‘aller à votre commune le plus tôt possible
pour que vous ne l‘oubliiez pas. Vous trouvez toutes les informations nécessaires concernant
l‘inscription sur la liste électorale sur jepeuxvoter.lu.

Tu veux t‘investir pour un Luxembourg plus
progressif et participatif? Pour une politique
qui commence par le citoyen et non pas par
quelques politiciens professionnels?
Alors inscrits toi aujourd‘hui encore en tant
que membre du parti politique des pirates
et milite avec nous,
que chacun a les mêmes chances!

www.piraten.lu
ahoi@piratepartei.lu
facebook.com/Piratepartei
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Je ne désire pas recevoir de
‘Newsletter’:
Je désire recevoir les invitations
uniquement par mail:

Chaque intéressé est cordialement invité a participer a nos
réunions.
Chez nous tout le monde est le
bienvenu!
Tu trouveras plus
d‘informations quant‘à nos
réunions sur notre site
internet!
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décider

ensemble!

Pourquoi aller
voter?

Durant les élections communales tout citoyen ayant droit au vote doit aller
voter tous les 6 ans pour élire leurs représentants communaux, où ceux-ci
déciderons du développement de la commune dans les prochaines années.
Ceux-ci sont entre-autre responsable de l'infrastucture dans nos localités
tout comme de nos routes, l'alimentation en eau potable, les écoles
primaires ou comme tout autre centre ou bâtiment culturel, école de
musique etc.
Aussi l'office social ainsi que les différents subsides, mais aussi le
prélèvement de différentes taxes incombent sous la responsabilté de la
commune, afin d'approvisionner le budget de celle-ci.
Tout ceci sont des sujets qui te concernent dans ta vie quotidienne.
Et nous avons tous ensembles la possibilté, par notre droit de vote, de
construire activement l'avenir de nos communes. Utilise ton droit de vote
et décide avec!
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Pas de problême! Du moins "presque"!
En tant que non-luxembourgeois tu peux te faire inscrire dans les listes
électorales de ta commune! Pour cela il te suffit de te présenter avec une
pièce d' identité ainsi qu'un certificat de résidence a ta commune.
Voici les conditions:
•
Avoir en tant que (co-)citoyen d'un état membre de l'UE ou d'un autre
pays tiers un passeport ou un 'autre' document d'identité valable,
•
savoir prouver que le jour de l'inscription dans les listes électorales tu
sois résident au Luxembourg depuis au moins 5 ans, être
•
âgé au moins de tes 18 ans accomplis au jour des élections
communales!

13. juillet 2017
Dernier délais pour se
faire inscire sur les listes
électorales de ta commune!
• 8. octobre 2017
Élections communales

Grandir
ensemble!
Nous voyons la commune comme une communauté,
dans laquelle nous aimerions promouvoir la diversité,
ou chacun aurais la possibilté de participer à la vie
communale. La langue serais le facteur élémentaire
d' intégration. Sans langue luxembourgeoise il est
difficile, de prendre part au discours politiques. Nous
nous engageons pour l'accès gratuit, au cours de
luxembourgeois.

s
Informer noyen(-ne)s...
o
(co-)cit

Et si je ne suis

•

PIRATEG IDDIEN
FIR DENG GEMENG!

Attention! Si tu veux aussi te faire inscrire sur les
listes électorales parlementaires du parlement
européen, tu dois demander à te faire inscrire
séparément!

Les administrations communales doivent
devenir plus transparentes. Dans nos communes
nous voulons plus de réunions d' informations
ainsi qu'une utilisation plus conséquente
d'outils comme le site internet communal, une
'Newsletter', de 'Livestreams' et de séances (du
conseil) communales etc.

...et

laisser participer!

Trop souvent nous nous rendons compte que nous avons élu, un conseil communal
et que celui-ci 'gère' ses affaires communales pendant les 6 prochaines années,
sans prendre de temps en temps 'la température' de ces citoyens. Nous voulons des
réunions communales plus régulières, pour mieux cerner les besoins de nos citoyens.
A part cela nous voulons un droit de motion lors des séances du conseil communal
pour chaque citoyen. Quand'au budget communal annuel nous voulons que 10% de
celui-ci puissent être réservés pour des projets déterminés par les citoyens euxmêmes.

Informiere dich ausführlich auf:
Veux-tu voir ces idées et bien d'autres de
notre programme électoral aussi réalisées
dans ta communel? Alors soutiens nous!
Nous nous préparons actuellement
activement aux élections communales
et nous réjouissons en tant que parti
participatif sur chaque aide!
Écris nous: ahoi@piratepartei.lu

