
Soutenu par une liste de pétitionnaires de plus de 
500 citoyens, le conseil communal à décidé unani-
mement d‘organiser un référendum au sujet du dé-
veloppement futur de la mairie lors de la séance du 
conseil communal du 17 décembre 2020.

Nous vous invitons à exprimer votre propre opi-
nion à ce sujet lors du référendum qui aura lieu  
le 25 avril 2021.

Agir aujourd‘hui  
pour demain

La croissance démographique que notre commune 
connait ces dernières années est accompagnée de 
nouveaux défis qu‘il s‘agit de surmonter. Pour cela, 
il est de notre devoir en tant que représentants de 
la commune de nous donner les moyens nécessaires 
afin de satisfaire vos attentes. Les projets réalisés ces 
dernières années, comme la nouvelle école et la mo-
dernisation progressive des infrastructures, ne font 
que prouver nos engagements envers nos citoyens.

Cette mentalité est également ce qui nous a motivé à 
lancer le projet d‘une nouvelle maison communale, 
adaptée aux besoins actuels et futurs des services 
communaux, tout en poursuivant nos efforts en ma-
tière de développement durable. 

L‘avant-projet de la nouvelle maison communale 
sera présenté dans le cadre de deux réunions d‘in-
formation, en date du 9 et 10 mars 2021. Nous vous 
invitons à y participer et de vous forger votre propre 
opinion à ce sujet. Nous serons à votre entière dis-
position pour répondre à toutes vos questions et ac-
ceuillir vos commentaires.

Personnes concernées
La législation électorale prévoit que la participation 
au référendum est obligatoire pour les personnes 
inscrites sur les listes électorales pour les élections 
communales. 

Ainsi sont concernés les citoyens :
•  luxembourgeois ;
•  non luxembourgeois déjà inscrits sur les listes
     électorales pour les élections communales ;
•  âgés de 18 ans accomplis au jour des élections ;
•  qui bénéficient de leurs droits civils et politiques ;
•  domiciliés au Luxembourg.

L’obligation de vote ne s’applique pas pour les élec-
teurs âgés de plus de 75 ans.

L’organisation du référendum est soumise à la légis-
lation concernant les élections communales (loi élec-
torale du 18 février 2003 telle qu’elle a été modifiée).

Les citoyens qui remplissent les conditions men-
tionnées ci-dessus recevrons une lettre de convoca-
tion en temps utile. Le déroulement de vote y sera 
également expliqué en détail.

Les électeurs peuvent également participer au réfé-
rendum par vote par correspondance en remplissant 
et renvoyant le document en annexe.
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Le collège échevinal.
Sandweiler, le 28 janvier 2021


