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CDA Oosterhout est un parti politique local. Nous avons des liens avec 
des partenaires nationaux et européens. Nous sommes actifs pour les 
habitants de la Commune d’Oosterhout. Ensemble avec les habitants 
nous voulons construire une commune meilleure, plus belle et plus 
soutenable. 
 
Pour la Communue d’Oosterhout il y a des défis importants. Nous 
voulons prendre notre part de responsabilité. Le CDA Oosterhout veut 
construire des maisons, construire une société cohérente et 
soutenable et contribuer à la vivabilité de la ville et des environs.. 
 
Notre point de départ est la société civile: la collaboration des citoyens 
et des organisations sociales (et religieuses) qui sont des partenaires 
pour réaliser des tâches communes. Nous croyons que la 
magistrature est partenaire des citoyens. Nous croyons que chaque 
citoyen est doué et capable pour faire sa part dans la société.  
 
Nous ne construisons pas uniquement pour nos-mêmes, mais aussi 
pour nos (petits)-enfants. Nous estimons et gardons l’héritage naturel 
et culturel d’Oosterhout et des villages autour. 
 
Notre ambition est de rendre Oosterhout plus fort et de vous 
embaucher dans ce projet. C’est pourquoi nous avons traduit ce 
programme électoral pour vous. Nous vous souhaitons bonne 
continuation pour bien apprendre le néerlandais!  
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Nous prenons la 
route locale, nous 
ne sommes pas à 

La Haye! 
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1. Améliorer et faciliter l’accès aux demandes d’aide 
et de soutien.  

2. Construire plus de maisons dans un 
environnement vert et les rendre accessibles aux 
moins fortunés. 

3. Respect pour la nature et l’environnement en 
utilisant des techniques modernes. 

4. Favoriser des activités dans les quartiers pour 
une cohésion plus grande entre voisins. 

5. Assurer la sécurité dans les quartiers pour vivre 
tranquillement et pour créer des espaces où les 
jeunes peuvent jouer et grandir.  

6. Être attentifs à ceux, jeunes et moins jeunes, qui 
sont en difficulté afin d’éviter des problèmes 
majeurs plus tard.  

7. Créer un plan de circulation pour faciliter l’accès 
à l’école et au travail. 

8. Organiser des activités culturelles pour tout le 
monde. Attention spéciale pour notre passé 
historique. 

9. Offrir des opportunités d’activités innovatives 
aux entreprises agricoles. 

10. Créer un plan pour diversifier la présence des 
entreprises dans notre commune.  

11. Créer des écoles de bonne qualité et les ouvrir 
pour diverses activités hors horaire. 

 
 
 

  

COMMENT AMÉLIORER OOSTERHOUT? 
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1. Approbation du projet “het Dorpshart” et du 

‘projet de village’ pour conserver l’héritage 
culturel et religieux. 

2. Construction de maisons en combinaison avec le 
développement de nature et récréation.  

3. Développement d’Oosteind en vue de récréation 
et conservation de la nature. 

4. Perspective à long terme et conservation 
d’activités agricoles (innovatives). 

 
 
 
  

1. Élaborer un ‘projet de village’ (masterplan) pour 
éviter l’attachement et l’absorption par Breda et 
Tilburg; créer des espaces pour jeunes et moins 
jeunes. 

2. Construction de maisons à Dorst-sud en 
respectant la nature. 

3. Développement de Seters comme terrain de loisir 
et de récréation; enquête sur la réouverture de la 
piscine naturelle de Surae; vitaliser le village et 
favoriser l’etablissement de horeca. 

4. Chercher une solution pour la route nationale afin 
de rétablir le centre du village autour de l’église, 
en créant éventuellement une route d’accès à 
Dorst-sud. 

5. Assurer des services publiques de qualité en 
nombre suffisant, p.ex. une nouvelle ecole 
élémentaire. 

NOS PROPOSITIONS POUR AMÉLIORER OOSTEIND 

NOS PROPOSITIONS POUR AMÉLIORER DORST 
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1. Approbation du ‘projet de village’ pour conserver 
l’héritage culturel et religieux. 

2. Élaborer un projet de développement du 
territoire autour du Houtse Meer et du 
Markkanaal comme terrain de loisir et de 
récréation, en tenant compte des accords 
existants. 

3. Offrir une perspective à long terme pour la 
conservation et le développement des activités 
agricoles innovatives. 

NOS PROPOSITIONS POUR AMÉLIORER DEN HOUT 


