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«100 ans d’aéronautique au
Luxembourg 1909-2009»

Ausländische Mitbürger
in christlich-soziale Politik einbinden

Remise officielle du livre au ministre Claude Wiseler

CSV-Untersektion „CSV-International“ gegründet

Les représentants de la Fédération aéronautique luxembourgeoise ont remis
à Claude Wiseler un exemplaire numéroté du livre «100 ans d’aéronautique
et d’astronautique au Luxembourg 1909-2009».

Lundi, les représentants de la Fédération aéronautique luxembourgeoise ont remis officiellement à
M. Claude Wiseler, ministre du
Développement durable et des Infrastructures, un exemplaire numéroté du livre «100 ans d’aéronautique et d’astronautique au Luxembourg 1909-2009».
L’aviation privée et sportive représentée par la Fédération aéronautique luxembourgeoise constitue un impact non négligeable au
niveau de l’administration de l’aéronautique
luxembourgeoise.
Cette aéronautique plus spécifique couvre les activités de l’aérostation, du vol à voile, du vol avec
les avions à moteur, des petits
avions à moteur, du vol avec les
parapentes et du parachutisme.
Les conflits résultant de ces activités individuelles dans l’espace aérien non limités au trafic aérien
commercial seul nécessitent une

attention particulière. En l’occurrence il s’agit de régler l’utilisation
de cet espace, les qualifications
personnelles requises, la qualification et classification du matériel
volant ou des installations d’atterrissage et de décollage, nécessaires pour pouvoir utiliser cet espace, les aspects de sécurité demandant des conformités toujours
croissantes.
Le livre illustre parfaitement la
multitude des instruments mis en
place pour assurer une aéronautique disciplinée et organisée et
permet de découvrir les facettes
de ce développement.
Le livre du Centenaire contient
352 pages d'informations, de photos, d'histoires sur l'aviation et
l'aéronautique luxembourgeoises.
Commandes possibles dans les librairies ou sur:

Le «Sapin de la
Croix-Rouge» en ligne

Timbres et billets
à toute heure

La Croix-Rouge luxembourgeoise
fait appel aux dons sur son site
Internet www.croix-rouge.lu
pour soutenir sa campagne de fin
d'année «Sapin de la CroixRouge» qui lutte contre la dépendance et l'isolement des personnes résidant au Grand-Duché.
Les internautes y découvriront
une page spéciale dédiée à la
campagne avec le sapin de la
Croix-Rouge reproduit virtuellement. Les cadeaux affichent des
exemples de projets d'aide et de
soutien aux personnes dépendantes et isolées. Les dons en
soutien à ces projets peuvent se
faire directement en ligne par
carte bancaire, tout comme par
virement au CCPL LU52 1111
0000 1111 0000, avec la communication «Sapin de la CroixRouge».

Les 28 automates bancaires Diebold Opteva de l‘Entreprise des
Postes et Télécommunications
du Luxembourg proposent désormais la vente de timbres poste en
plus des fonctions traditionnelles
de distribution de billets et de
consultation de compte. Les automates sont installés à l’intérieur et à l’extérieur des bureaux
de poste du Grand-Duché, mais
aussi dans des stations services
et des galeries commerciales.
«Cette offre d'un service d'achat
de timbres sur les automates
bancaires de l'Entreprise des
Postes et Télécommunications
n'a été possible que par la collaboration étroite et professionnelle de l’Office des timbres, du
réseau de vente postal, des services financiers postaux et de la
société Diebold Luxembourg.
Cette innovation fonctionnelle
ouvre de nouvelles perspectives
aux usages futurs des automates
bancaires en général», commente
Guy Ferber, chef du service Support information de la Division
des Postes. Une vidéo montrant
le fonctionnement est accessible
sur internet au lien suivant:

■ www.croix-rouge.lu

CCP LU74 1111 1261 0097 0000

■ www.aero100.lu

■ www.youmake.tv
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In Anwesenheit von Ministerin
und Nationalvizepräsidentin Octavie Modert wurde mit einem
multikulturellen Austausch ausländischer Bürger unterschiedlichster Nationalitäten am Montag
in Luxemburg die „CSV-International“ als Untersektion der CSV
gegründet.
Laut
Gründungskoordinator
Maurice Bauer, der zum ersten
Präsidenten gewählt wurde, soll
die neue Untersektion die innerparteiliche Integration ausländischer Mitbürger fördern und diese
in die Gestaltung der Politik mit
einbeziehen. Zusätzlich sollen die
Mitglieder die Werte der Partei
nach außen hin vertreten und ihre
ausländischen Mitbürger zur aktiven und passiven Teilnahme an
National- und Gemeindewahlen
motivieren. Sie sollen sie aber
auch zur sonstigen Mitarbeit in
ihren Gemeinden und Regionen
bewegen.
In diesem Sinne soll der Austausch zwischen Luxemburgern
und Nichtluxemburgern innerhalb
von „CSV-International“ gefördert werden. Ebenso sollen Be-

sichtigungen von nationalen, europäischen und internationalen
Institutionen veranstaltet werden
sowie Diskussionsrunden und
Workshops zu allgemeinen Themen stattfinden.
Maurice Bauer teilte zusätzlich
mit, dass „CSV-International“ während des nächsten Nationalkongresses offiziell als neue Untersektion der CSV anerkannt werden
soll. Charles Hurt stellte das hierzu
notwendige interne Arbeitsreglement vor. Diesem zufolge bedürfe
es, um Parteimitglied zu werden,
keiner Zugehörigkeit zu einer anderen CSV-Sektion.
Zeichen des Fortschritts
und der Öffnung
CSV-Vizeräsidentin Octavie Modert bezeichnete diese Neugründung als ein Zeichen des Fortschritts und der Öffnung. Die neue
Untersektion erlaube interessierten Bürgern, sich in die CSV einzubringen, um deren Werte zu teilen,
sich aber auch den Herausforderungen der europäischen Integration und in einer sich stets weiter
globalisierenden Welt zu stellen.

Der erste Vorstand setzt sich
wie folgt zusammen: Präsident:
Maurice Bauer; Vizepräsidenten:
Dr. Xavier Miller und Charel Hurt;
Sekretärin: Tizama Telou; beisitzende Mitglieder: Adriana Antinori, Teodora Bakeroot, Rodolfo Bassi, Nadja Calvacanti, Joao Cruz
Ricacho, Carlo Guedes, Florence
Lequenne, Franco Nicoletti, Romain Reinard, Robert Trierweiler
und Murad Wisniewski.
Kooptiert wurden Frank-Florian Hilkhuijsen, Daniel Shungu
Makima, Garot Damien und Custodio Portasio. Diese hatten sich
um die Präsidenten - beziehungsweise Vizepräsidentenposten beworben.
Im Laufe der Versammlung
sprach der Sekretär des CSV-Südbezirks, Jeannot Clement, über die
Arbeit der kommunalen Ausländerkommissionen. Dann legte
Sandrine Gashonga als Afrikanerin, die im Ruanda in einer Diktatur aufwuchs und mit 30 Jahren
erstmals wählen durfte, Zeugnis
über die Bedeutung freier Wahlen
als Ausdruck des eigenen Wertgefühls ab.
(pm)

Nouvelles vignettes
autoroutières 2011

76,50 euros pour la vignette annuelle et 23 euros pour celle valable pendant deux mois. Le prix
pour dix jours reste inchangé,
soit 7,90 euros. Les motos paient
les tarifs suivants: deux mois
11,50 euros et dix jours 4,50
euros. Le prix de la vignette
suisse a déjà été augmenté au
mois d’octobre à 31,50 euros et
restera donc inchangé pour 2011.

Le même tarif s’applique aux motos. Les vignettes annuelles pour
les deux pays sont valables jusqu’au 31 janvier 2012. À noter que
les vignettes 2010 resteront encore valables jusqu’au 31 janvier
2011. Plus d’informations sur les
péages autoroutiers et urbains en
Europe peuvent être demandées
à l’accueil-tourisme de l’ACL (tél.
45 00 45-1). (C.)

Les nouvelles vignettes 2011 pour
les péages autoroutiers suisses et
autrichiens seront valables à partir du 1er décembre. À partir de
cette date, elles seront en vente
dans les bureaux de l’Automobile
Club à Bertrange et à Diekirch.
Pour l’Autriche il faudra payer

