Chères citoyennes, Chers citoyens

Differdange fait aujourd’hui face à un cheminement d’une ville purement industrielle vers une
ville de créativité, du savoir et de prestation de service.
Depuis 2014, le CSV fait partie du Conseil communal, et ce, depuis que le DP a implodé suite à
des disputes internes et ne possédait plus les capacités d’agir. Cela fait maintenant 4 ans, que
Differdange n’est plus dirigé par l’autocratie mais par la collaboration de 3 partis politiques.
Durant les 4 dernières années la coalition a fait plus d’accomplissements que ce qui a été fixé
dans le programme de coalition.
L’embellissement des localités, les sculptures ont trouvé leur chemin auprès des citoyens, des
travaux de réaménagement des parcs, de restauration d’un certain nombre d’aires de jeux, de
rénovations des terrains de foot, de replanification et remise en état des monuments
historiques, des fontaines publics et des morgues ont été effectués.
Plus de 1200 nouveaux parkings ont été créés, le parc de Recyclage a été relocalisé et amélioré,
un lycée international a été établi, les services de secours ont trouvé un nouveau domicile, un
nouvel Hall de la Chiers a été planifié et les halles de sport, écoles et maisons Relais ont eu une
nouvelle conception.
Parties du réseau routier, ainsi que certaines façades et maisons ont été mis sous protection. Le
parc de véhicules et le Diffbus – avec une 4ème ligne et à partir de 6 heures le matin - ont été
mis sous traction électrique.
La construction du contournement de la rue Emile Mark a finalement achevé à sa fin. L’OpKorn
et un Science Center agrandissent l’offre de la ville de Differdange.
Le CSV a joué un rôle décisif dans la progression de Differdange.
Le CSV n’est pas un parti des paroles vides ! Les mesures qui ont été mis dans le programme
électoral, ont bel et bien été réalisées.
Le CSV agit en terme pour un développement durable et sain des finances.
L’équipe du CSV se présente en tant qu’équipe compétente, prête à prendre de la
responsabilité.
Le CSV a montré qu’il est un partenaire fiable au sein d’une coalition et a apporté un nouvel
élan politique, pour que chaque citoyen de Differdange puisse vivre dans un environnement
agréable.
Nous souhaitons s’y mettre, puisqu’il y a encore beaucoup de travail à faire.
Soutenez-nous s.v.p. le 8 octobre et votez pour la liste CSV.

Le CSV Differdange présente leur tête de liste

Tom Ulveling, 58 ans, marié et père de 4 enfants adultes a été à l’école primaire à Niederkorn, il
a terminé son BAC à l’Athenée de Luxembourg. Après ses études en médicine dentaire à
Innsbruck et Bruxelles (U.C.L.), il y a plus que 30 ans il a ouvert son cabinet médical dentaire à
Differdange. À travers son métier, il a appris à connaître les préoccupations des citoyens de
Differdange.
À présent, il est vice-président de l’Association des Médecins et Médecins Dentistes
Luxembourg et représente les soucis des patients et médecins.
Il présidait en outre le club de tennis de Differdange pendant 10 ans et a été plusieurs années
au comité du club de football Red Boys.
Il y a 20 ans, il a été élu au conseil communal et a été réélu chaque élection depuis. Il est le plus
ancien membre du conseil communal et possède donc du savoir-faire et de l’expérience
nécessaire pour pouvoir guider Differdange au futur.
Sa devise est : « Avoir une vision, s’informer, chercher le consensus et agir durable ».
Il faisait partie du conseil échevinal pendant 8 ans et occupait de 2002 à 2005 les ressorts
finances, bâtisses ainsi que les services techniques.
Depuis 2014 il est échevin de la culture, responsable des services techniques ainsi que des aires
de jeux et du culte.
Il a donc participé significativement aux travaux de reconstruction et à la modernisation de
Differdange.
La Zone piétonne, le Diffbus, le hall sportif, la refonte complète de la place du marché ainsi que
l’extension des écoles de Niederkorn et Differdange portent sa touche personnelle. De plus, il a
accéléré la construction de la piste cyclable entre Differdange et Oberkorn et s’est engagé
intensément pour un Lycée sur le territoire de Differdange.
Sous sa responsabilité du mandat actuel, le parc Dune a été redessiné ainsi que les morgues de
Differdange et d’Oberkorn ont été restaurés.
Maintes aires-de-jeux ont été réaménagées ou remodelés et tous les puits de la commune ont
été embellis. Dans les différents quartiers de ville, les sculptures ont pu rendre la culture aux
citoyens. Le « Alt Stadthaus » a redonné vie et par l’introduction du sponsoring, des nouvelles
fêtes ont pu être organisé à Differdange.
Les services techniques ont pu être équipés de nouveaux matériaux et par des véhicules
électriques. A l’heure actuelle, la planification pour la construction d’un local pour les services
techniques a commencé.
Tom Ulveling est aussi auteur du livre « Nous sommes Differdange ».
Avec un tel taux d’activités, il lui reste peu de temps pour ses loisirs tel que la bicyclette et la
photographie.

Légendes des photos :
Aire-de-jeux dans la route de Pétange, Niederkorn
Ce projet a été planifié en collaboration avec les habitants. Les éléments principaux, un terrain
de football ainsi qu’un terrain de basketball avec des éléments de jeux sous la devise « mine »
ont été achevé durant les vacances d’été. D’autres jeux et éléments complémentaires ainsi que
des chemins entre les jeux vont encore compléter le parc.

Korspronk
Pendant les vacances, l’accès à cette source importante a été remodelé. Il doit représenter un
endroit de quiétude au milieu des verdures.

Aménagement de la maison relais Oberkorn
Comme on peut voir sur la photo, les travaux avancent rapidement, pour que dans quelques
mois les nouveaux locaux puissent être habitables.

Lycée International EID et Science Center
En octobre, les deux immeubles peuvent être rendus officiellement à leur but et enrichir ainsi
l’offre pour les étudiants de Differdange.

Le Contournement du Fousbann
Un rêve devient une réalité. L’inauguration officielle de la « Rocade » aura lieu le 5 octobre.

Auchan « OpKorn »
Depuis plus de 12 ans, on a parlé d’un centre commercial à Differdange. Maintenant il est
construit et ouvrira ses portes le 26 octobre pour les visiteurs.

