ÉLECTIONS COMMUNALES MANTERNACH, LE 9 OCOTBRE 2011
Alix Klein-Ungeheuer, résidant à Lellig
Agée de 54 ans, mariée, mère de 2 fils adultes
Formation: aide-soignante, mais je travaille depuis 28 ans dans l’agriculture à Lellig
Présidente du club de gymnastique « Fit a Flott »
Présidente de « Fraen a Mammen » à Lellig
Membre du comité de la chorale Lellig-Manternach

Ancien mandat:
-

-

Je suis entrée dans le conseil communal lors de cette période législative.
En tant que présidente de la Commission du tourisme, qui m’a été attribuée, j'ai pu initier et réaliser des projets comme notre présence sur l’internet, l’adhésion de Ia Commune et
des syndicats d'initiative de Manternach et Berbourg à l'ONT et plus tard aussi à l'ORT Moselle, l’organisation de randonnées dans Ia réserve naturelle ou le projet Pomarium. II
m'importait toujours d'intégrer les quatre villages dans tous ces projets.
L'approvisionnement de l'eau de notre Commune était une de mes préoccupations lors des dernières élections et je suis fière, qu'entretemps Lellig peut profiter d'un tout nouveau
bassin d' eau avec une technique innovante et que les bassins des autres villages ont été assainis ou adaptés aux besoins. En dépit de la nouvelle directive européenne, le prix de
l'eau a stagné jusqu’ ici. Je me suis investie également pour le renouvellement des revêtements routiers et Ia réparation des nids de poules, le salage des rues secondaires
dangereuses pendant l’hiver ainsi que le soutien de toutes nos associations dans la commune.

Nouveau mandat:
-

-

Après Manternach, l'assainissement et I' extension de Ia canalisation de Lellig, ainsi que l'assainissement de Ia source de Berbourg sont pour moi prioritaires.
En ce qui concerne le trafic, je m'engagerai pour un surplus de sécurité et de convivialité pour tous les usagers et pour I' élimination des situations dangereuses comme celle à
Manternach en direction du « aale Berbuerger Wee ».
Je voudrais m'investir encore d'avantage dans l'accessibilité de notre commune et de ses infrastructures pour tous les citoyens et surtout pour les personnes âgés et handicapés.
Un des projets majeurs pour notre commune sera l'agrandissement de l'école préscolaire à Berbourg dans le cadre du Synecosport et sa transformation en école régionale pour
l'enseignement précoce et préscolaire pour les deux communes Manternach et Bech avec intégration d'une structure Maison Relais sur le site. Seule une telle construction pourra
satisfaire aux besoins diversifiés des enfants en bas âge, garantir une prise en charge de qualité et en toute sécurité par le personnel enseignant.
Après une bonne collaboration avec Ia commune de Bech sur le plan du syndicat scolaire, Ia fusion avec Ia Commune de Bech s'avise être prioritaire. La vie sociale commune me
semble être pourtant aussi importante que I' amélioration du travail sur le plan administratif. Si j'ai Ia possibilité d'entrer dans Ia commission des bâtisses, je m'investirai à ce que les
bâtiments s'intègrent au mieux dans le cadre villageois.

J'étais toujours à l'écoute des doléances de tous les citoyens qui m'interpellaient et je faisais de mon mieux pour trouver des solutions aux problèmes. Lors d’une réélection, le contact
direct avec le citoyen reste toujours d’une ampleur élevée. Je vous remercie pour votre confiance.

Alix Klein-Ungeheuer

