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zu GONNERENG am Veräinsbau 20h
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Favoriser la participation des citoyens et
trouver des solutions rapides

Gilles Baum
Députéierten,
Gemengeconseiller,
44 Joer, Jonglënster

Maintenir et améliorer la qualité de
vie de tous les résidents est l’objectif
principal de la politique, au niveau local
et national. Notre commune dispose d’
infrastructures qui fonctionnent bien et
de nombreux services qui simplifient la
vie de nos citoyens.

contrer les personnes en dehors des
horaires normales de travail.
Avant les grands projets, comme le
renouvellement de routes, nous interrogerons les citoyens concernés afin que
leurs idées puissent être intégrées dans
le projet.

La politique et l’administration doivent
travailler main dans la main pour
prendre au sérieux les préoccupations
des citoyens et essayer de résoudre
rapidement les problèmes. En tant que
prestataires de services, la politique et
l’administration doivent offrir des solutions non bureaucratiques et efficaces,
afin que les citoyens puissent progresser rapidement dans leurs projets.
La participation des citoyens joue un
rôle central dans le travail du DP.

Beaucoup d’habitants sont vigilants et
prennent note de problèmes possibles
(mauvaises herbes, saleté, défauts dans
les aires de jeux ...), mais ne savent pas
toujours à qui s’adresser. Nous offrons
un projet «report-it», où les habitants
peuvent attirer l’attention sur leurs
suggestions d’amélioration par courrier
électronique ou SMS et peuvent également surveiller si les travaux à faire ont
été achevés. Ainsi, chaque citoyen peut
contribuer à rendre la commune encore
plus viable et belle.

Le DP s’ engage à organiser au moins
une fois par an un rassemblement des
citoyens dans chaque village de notre
commune. Nous allons également créer
une heure de discussion afin de ren-

Nous allons réviser et améliorer la
présence Internet de l’administration
municipale.

Nous assurons une croissance controlée

Nous examinerons de plus près les
décisions relatives au plan de développement et nous l’ajusterons si nécessaire. Pour les extensions de périmètre,
nous ne voyons aucune raison pour le
moment, car il existe encore de nombreux terrains à l’intérieur du périmètre
pour assurer nos tâches en matière de
construction de logements.

Notre commune a sans doute beaucoup
à offrir et est très attrayante en raison
de son emplacement géographique,
mais aussi du nombre de services
offerts. Selon notre plan de développement, les villages de Junglinster et
Gonderange devraient s’agrandir, tandis
que les autres villages conserveront leur
caractère rural.

Nico Becker
Steierberoder an
Immobilienagent,
51 Joer, Jonglënster

Nous assurons une croissance modérée, une croissance qui tient compte de
nos infrastructures (écoles, eau, égouts).
Ce faisant, nous nous assurerons que
des logements abordables soient créés
afin que les jeunes familles de notre
commune puissent continuer à vivre ici.
Avec les autorités de l’État, nous devons nous assurer que plus de logements locatifs soient mis à disposition
dans le futur.

Nous avons besoin de nouvelles idées
dans les lotissements résidentiels: en
plus des aires de jeux, il pourrait aussi y
avoir des jardins communautaires.
Dans tous les villages, nous voulons
créer un poumon vert, un espace de
rencontre, un lieu qui est géré ensemble. Nous sommes d’avis que cela
renforce le sentiment d’union dans un
village.
Nous veillerons également à ce que
plus logements pour personnes âgées
et personnes handicapées soient
construits dans le futur.
La préservation du vieux tissu urbain
est également importante pour nous.
Nous savons que les propriétaires sont
souvent soumis à un certain nombre de
contraintes administratives. Nous les
accompagnerons de manière proactive
afin de créer une «win gagnant / win»
pour le grand public et le propriétaire
d’un ancien immeuble.

Prendre des décison concernant la jeunesse
ensemble avec les jeunes

Notre commune gère depuis des années
une Maison de Jeunes qui fonctionne
bien, dirigée par Croix-Rouge. Nous
sommes d’avis que la Maison de Jeunes
ne devrait pas se trouver dans les conteneurs près du Centre Polyvalent.
Avec les jeunes, nous élaborerons un
plan d’action pour jeunes et ouvrirons
la Maison de Jeunes là où elle semble
le plus approprié pour les jeunes. La
conception de la Maison des Jeunes
est laissée aux jeunes avec l’aide des
éducateurs.
Nous veillerons également à ce que nos
villages soient mieux mis en réseau en
termes de transport. À cette fin, le bus
municipal pour répondra mieux aux
besoins des jeunes.

Nous convoquerons un conseil des
jeunes qui, en collaboration avec la
commission communale jeunesse,
évaluera et mettra en œuvre les besoins
des jeunes.
Nous voulons mettre en place un espace d’activités près de la nouvelle salle
de sport et du terrain de football où l’on
pourra faire du skateboard, mais aussi
une pente PumpTrack, où les jeunes
peuvent faire du vélo avec leurs bicyclettes.
Pour une interaction respectueuse entre
les randonneurs et les cyclistes nous
vérifions régulièrement, adapterons et
maintiendrons les chemins dans nos
forêts.
Dans le domaine artistique, les jeunes
devraient avoir des possibilités expressives, par exemple pour les graffitis.
Nous rouvrirons également dossier du
projet Hochseilgarten ( escalade en
plein air) et essayerons de le réaliser.
Nous voulons impliquer les jeunes dans
le processus décisionnel.

Gaby Breser
Bankbeamtin,
45 Joer, Buerglënster

Assurer une prise en charge médicale
optimale
habitants. Après contact, les patients
se rendront au cabinet médical ou le
médecin fera une visite à domicile.
Les avantages sont, bien sûr, des temps
d’attente plus courts et des itinéraires
d’accès plus courts. Grâce à la collaboration des médecins et à la prise
en charge conjointe des données des
patients, des soins optimaux peuvent
être assurés, également pendant la nuit
, les jours fériés et les week-ends.
Nous nous efforcerons également d’attirer d’autres spécialistes, des ophtalmologistes ou des dermatologues dans
notre communauté.
Pendant des années, le DP a fait campagne pour qu’une «maison médicale»
ouvre ses portes dans notre commune,
jusqu’ici sans succès.

Votre santé le vaut bien!

Afin d’assurer des soins médicaux
optimaux, nous mettrons en oeuvre un
nouveau concept.
L’objectif de ce projet pilote sera
d’assurer des soins médicaux sur le
territoire de notre commune, y compris
les jours fériés, les week-ends et la nuit,
pour empêcher nos résidents de devoir
se rendre dans une «maison médicale».
Ce service pourrait être assuré par les
médecins établis dans notre commune.
Nos médecins assureraient des soins
médicaux et seraint accessibles au
moyen d’un numéro fixe, connu des

Dr. Tarik Chergui
Dokter,
40 Joer, Jonglënster

Une bonne qualité de vie pour tous les
habitants dans tous les villages
Notre commune se compose de 12
villages, il est parfois difficile d’atteindre
le centre de Junglinster pour certaines
personnes.
Comme nous nous engageons pour la
qualité de vie de tous les habitants de
tous les villages, nous améliorerons les
possibilités de transport à Junglinster et
élargirons l’offre des Rufbusses (CityBus)
pour participer à des événements.
Il nous semble important que chaque
village obtienne sa place de village, un
endroit où on se rencontre et où on se
sent bien, un lieu où des festivités sont
organisées, un lieu planifié, mis en œuvre
et géré avec les habitants.
Au moins une fois par an, nous organiserons une réunion des citoyens dans
chacun des 12 villages pour répondre
aux besoins des citoyens et résoudre les
problèmes. Pour nous, cela signifie aussi
améliorer la qualité de vie.
Nous avons besoin d’un concept pour
la phase de vie après la retraite: le projet

«Club Senior» semble nous fournir les
premiers pas positifs.
Nous soutiendrons donc toutes les
activités intergénérationnelles entre les
jeunes et les moins jeunes.
Nous soutiendrons un agrandissement
de la maison de retraite CIPA, mais nous
sommes également impatients de développer d’autres formes de vie, comme
des appartements où l’on peut offrir un
service «habitation encadrée», mais où
l’autonomie maximale des résidents doit
être garantie.
Nous poursuivrons également la création
d’un «Foyer du Jour» pour les personnes
âgées dans lequel ils peuvent poursuivre
leurs activités pendant la journée et ainsi
soulager la famille et les partenaires.
Dans le projet «MëttLënster», nous créerons un lieu d’exercices et d’activités
pour les personnes âgées.
Nous ne perdrons pas de vue le projet
d’un cimetière en foret, non, nous le réaliserons rapidement.

Christiane Degraux
Gemengeconseiller, Educatrice
52 Joër, Amber

Les clubs et associations peuvent compter
sur notre entier soutien
Nos clubs, qu’ils soient actifs dans le
domaine sportif ou culturel, apportent
une contribution particulièrement précieuse à la vie commune dans notre
société.
En plus du soutien financier, les clubs
doivent pouvoir recourir à des salles et
aides municipales pour pouvoir organiser des événements majeurs.
Nous pensons qu’il est temps de réviser
la clé de distribution des subsides pour
fournir des fonds supplémentaires aux
clubs actifs dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse.

Martine Fisch
Educatrice,
33 Joer, Jonglënster

Nous apporterons également une
contribution importante à un meilleur transport coordonné à l’école de
musique et aux enfants qui sont pris
en charge après l’école: il est important
pour nous que ces enfants puissent
également participer à la vie de nos
clubs culturels et sportifs.
Nous allons rénover l’ancienne maison
communale à Junglinster (au carrefour
principal) l’ améliorer énergétiquement
et la construire de telle manière qu’elle

réponde aux besoins de l’école de
musique.
Pour les membres des pompiers et des
services de sauvetage, nous accordons
une grande reconnaissance à leurs efforts inlassables. Même si ces services
seront sous tutelle de l’État à l’avenir, ils
peuvent continuer à compter sur notre
soutien total.
Nous devons réfléchir à d’autres partenariats avec des communes de
l’étranger. Sur le plan sportif et culturel,
il est possible de faire de nouvelles
expériences très précieuses: un jumelage ne peut se faire sans l’ implication
des clubs et de leurs membres dans la
planification et la mise en œuvre d’un tel
projet.
Les nouvelles communes jumelées
devraient être semblables à la nôtre
sur un plan culturel, sportif et social:
les communes partenaires nous offrent
également une plus-value touristique,
ce qui profite finalement au commerce,
à l’hôtellerie et à la restauration.

Notre commune possède un potential
énorme: profitons-en!

Junglinster est la plus grande commune
du district de l’Est et, de loin, la plus
peuplée.
Grâce à notre statut de communauté
«cda», en tant que commune ayant
un potentiel de développement, nous
avons gagné en attractivité ces dernières années. Le succès de nos zones
industrielles le démontre, de même que
la pression sur le marché immobilier. Le
lycée et le contournement ont également contribué à rendre notre commune
plus attrayante.
Dans le respect de la qualité de vie et
de l’environnement, nous allons stimuler
le développement économique en élargissant la zone industrielle «Laangwiss»
et créer ainsi d’autres emplois.
Nous devons également diversifier
l’offre et créer des emplois dans
différents secteurs, pas seulement de
l’artisanat et du commerce, mais aussi
le secteur informatique et le secteur financier pourraient s’installer dans notre
commune.

Nous sommes particulièrement intéressés à mettre à disposition des
«start-up» des surfaces pour soutenir de
jeunes gens engagés.
Dans le domaine de la construction de
logements, notre commune doit assumer ses responsabilités et fournir des
logements pour toute la population.
Nous sommes particulièrement préoccupés par la demande croissante d’
appartements à caractère locatif.
Depuis des années, on a parlé d’un
concept de transport pour la zone industrielle «Laangwiss»: nous voulons le
mettre en œuvre de manière cohérente
et fournir une autre sortie supplémentaire de la zone industrielle vers Rodenbourg / Eschweiler.
Sur le plan de l’aménagement du
territoire, nous tenterons de clarifier
la situation compliquée des localités
de Graulinster et Blumenthal avec nos
communes voisines Bech et Heffingen.

Marc Hoffmann
Geschäftsmann
44 Joer, Gonnereng

Calmer le trafic et créer des emplacements,
nous nous y engageons
Quand une commune grandit et devient
attrayante, le trafic augmente aussi. Plus
d’emplois signifient plus de voitures.
Bien que la route de contournement
ait beaucoup désengorgé le centre de
Junglinster, le problème de stationnement subsiste.
Dans le projet «Mëttlënster», nous prévoyons de construire un grand parking
souterrain de trois étages (stationnement actuel comprenant la gare routière)
afin que les résidents et les navetteurs
puissent garer leur voiture en toute
sécurité.
Il y a également un manque d’espace
de stationnement au Centre Polyvalent;
nous bâtirons un parking sous-terrain
pour fournir des emplacements supplémentaires aux visiteurs du Centre
Polyvalent.
Nous allons accompagner activement le
réaménagement de la N11 à Junglinster et la faire accessible au profit des
cyclistes et des piétons. Nous créerons
le carrefour principal comme un «espace
partagé», un lieu de rencontre pour tous
les utilisateurs de la circulation.

remettre en état le parking et aussi le
déclarer comme «Park & Ride». Une exigence de DP de longue date deviendrait
une réalité.
Ensemble avec les résidents locaux,
nous explorerons d’autres mesures
visant à réduire le trafic et à améliorer
l’horaire des autobus des villages à
Junglinster, par exemple grâce à notre
bus d’appel.

Nous prévoyons le réamenagement de
la traversée de Bourglinster et Eschweiler ensemble avec les autorités de l’Etat.
Comme à Rodenburg, nous allons réduire les entrées de village pour ralentir
la vitesse.
Le tram sera bientôt au Findel. Nous
nous engageons pour que dans un
proche avenir notre commune soit
connectée au réseau de tramway.

Gilbert Kapp
Après la fin des travaux du nouveau
halle sportif «Op Fréinen», nous voulons

Bäcker- Pâtissier,
Gemengeconseiller
65 Joer, Jonglënster

Changement climatique: repenser
Efficacité énergétique: promouvoir
Communication: améliorer
En raison des changements climatiques, nous serons forcés à l’avenir à
adapter la consommation d’énergie et
les formes d’énergie afin de réduire la
consommation d’énergie. L’utilisation de
sources d’énergie renouvelables dans
notre commune doit être développée,
qu’elle soit privée, publique ou commerciale.

la Commission européenne) doivent être
encouragés.
En ce qui concerne le plan culturel et
touristique, nous comptons attirer des
expositions nationales dans notre commune et oeuvrer en direction de l’ouverture l’ouverture d’un “Radiomuseum”
qui explique l’utilisation commerciale de
la radio ainsi que sa contribution écono-

Seulement 4% de la production solaire
techniquement possible est développée.
EquiEnerCoop a joué un rôle pionnier
et va également lancer d’autres projets.
Tous les bâtiments de la commune,
l’éclairage public doivent être examinés
sur le point de l’efficacité énergétique
afin de réduire les coûts. Si nous voulons éviter les combustibles fossiles à
l’avenir, il est évident que nous devons
investir dans d’autres formes d’énergie: le soleil, le vent, la biomasse. Nous
allons également mis en place un parc
énergétique.

Jules Muller
Ingenieur,
65 Joer, Gonnereng

La commune pourrait stocker de
l’énergie électrique pour profiter de ses
réserves aux heures de pointe. L’autosuffisance privée doit être soutenue,
comme le prévoient les objectifs d’impact climatique.
Si nous voulons réduire de moitié la part
du pétrole, les énergies renouvelables
alternatives doivent être opérationnelles.
Ici, les systèmes d’auto-production /
auto-utilisation (l’initiative Prosumer de

mique au Luxembourg. Junglinster, en
tant que station d’envoi, tient une place
spéciale.
Notre site internet doit également être
conçu et adapté pour les attractions
touristiques, de sorte que les touristes
intéressés apprécient l’attrait de nos
villages .
L’échange d’informations entre la commune et les citoyens doit être améliorée. Les réunions du conseil municipal
doivent être signalées au moyen d’un
rapport analytique et en direct via les
médias en ligne. Le rapport actuel
de Kalënster rapporte seulement les
décisions, mais pas le contenu complet
de la discussion, ni l’information ni les
réponses aux questions posées. En ce
sens, le site web doit également être
adapté et constamment mis à jour.

Pour une commune proper et sûre
La sécurité et la propreté, deux attributs
précieux pour une commune.
En ce qui concerne la sécurité routière,
nous continuerons à réduire les entrées
du village pour freiner la vitesse.
Il est également important pour nous
que les écoliers viennent à l’école en
toute sécurité et ,idéalement, à pied.
Nous neutraliserons les points de risque
en collaboration avec les associations
de parents. Nous étendrons les pistes
Kiss & Ride aux écoles si possible.
Nous améliorerons également l’éclairage des bandes de piétons existantes.
Pendant des années, le DP s’est engagé
afin d’ obtenir un commissariat de police sur le territoire de notre commune,
qui doit être occupé 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24 jours. Après l’expiration
du projet pilote avec le Commissariat
à Larochette, nous ferons valoir notre
revendication comme la plus grande

commune de l’Est et commune «CDA»,
c’est-à-dire la commune ayant un potentiel de développement.
En ce qui concerne la propreté, nous
soutenons naturellement le concept
d’une commune sans pesticides, mais
nous voulons également garantir que
les trottoirs et chemins soient propres et
exempts de mauvaises herbes. À cette
fin, nous avons besoin de l’apport de
tous les concitoyens qui peuvent contribuer à travers le projet «Report-it». Les
plantations communales devraient également être attrayants en tout temps.
Pour les chiens, nous voulons créer des
terrains de chien supplémentaires et

fournir suffisamment de sachets pour
chiens dans toutes les localités.

Ben Ries
Professer,
33 Joer, Gonnereng

Nous avons déjà fait beaucoup d’efforts pour nos personnes handicapées:
nous sommes déterminés à continuer
à travailler en direction d’une commune
sans barrières pour faciliter la vie des
personnes handicapées.

De nouvelles idées pour le tourisme et la
nature
La nature de notre commune offre
maintes possibilités de découverte.
Nous devrions faciliter l’accès à la fois
aux familles et aux touristes et rendre
nos sentiers de randonnée bien équipés
et nos pistes cyclables plus accessible.
Le Weymericher Schlässchen entre
Gonderingen et Eschweiler pourrait
arbiter un petit restaurant où les cyclistes et les randonneurs peuvent se
reposer et profiter de la nature et de leur
voyage. De plus, cette salle pourrait être
mise à disposition le week-end pour les
fêtes de famille.

Nous voulons rendre à la nature dans
une partie de son rythme, c’est-à-dire
tondre de plus en plus tard sur les terres
publiques (fauchage tardif).
Nous allons vérifier le fonctionnement
de notre centre de recyclage intercommunal .

En ce lieu, la commune pourrait élever
ses propres abeilles..

Nous coopérerons plus intensément
avec les opérateurs de l’usine de BioGas et donnerons aux habitants l’occasion de rassembler des herbes et haies
dans les villages pendant les mois d’été
afin de soulager le centre de recyclage.
De plus, nous vérifierons la possibilité
d’une collecte de déchets volumineux
d’une maison à l’autre.

Avec une campagne publicitaire, nous
attirerons l’attention sur les avantages
des commerçants locaux. Nous encouragerons nos concitoyens à renoncer au
plastique.

Laurence Schmit
Léierin,
47 Joer, Beidweiler

Un meilleur réseau entre les différents
villages
Il ne faut pas toujours prendre la voiture:
à pied ou à vélo, on peut faire beaucoup
dans notre commune.
Nous allons élargir le réseau des itinéraires cyclables et nous assurer que
les gens puissent se promener à pied
sur les villages. La piste cyclable entre

Gonderange et Junglinster (sur la trasse
de Charly) doit être réalisée. Notre
réseau de sentier de randonnée est très
intéressant: nous prendrons le travail
d’entretien nécessaire et régulier très
au sérieux, avec les personnes responsables des associations et des commissions communales.

nous subventionnerons les installations
de collecte des eaux pluviales ainsi que
les places privées de compostage et
étendrons tous les autres aides communales dans le secteur de l’environnement.

Ensemble avec les autorités de l’État,
nous investirons dans la protection de
l’eau et essayerons de profiter de nos
sources dans le réseau.
Nous installerons également des stations de recharge pour les voitures électriques, par exemple dans «MëttLënster» et à proximité des nouveaux cours
de sport et de tennis «Op Fréinen».

Dans le secteur de l’environnement,

Marc Schroeder
Drécker,
Gemengeconseiller
51 Joer, Gonnereng

Des écoles modernes et suffisamment de
places en crèche
En cas de victoire électorale, nous élargirons l’école «Loupescht» à Junglinster immédiatement de 2 salles. L’école
primaire de Junglinster sera également
agrandie d’un tract afin de répondre à la
demande et de pouvoir renoncer à des
conteneurs.

Nous nous assurons donc que tous les
enfants de notre commune obtiennent
une place en crèche si les parents le
souhaitent.

Nous allons également mettre en place
rapidement une extension des salles de
crèche sur la propriété communale près
de l’école à Junglinster, en coopération
avec les personnes responsables de
l’Asbl Paiperlek. Dans ce bâtiment, les
enfants pourraient être encadrés, mais
aussi les enfants de l’école maternelle et
du précoce déjeuneraient. Ainsi, l’école
Loupescht serait à nouveau utilisée
exclusivement comme école, et dans le
bâtiment de l’école primaire, il y aurait
plus d’espace pour les enfants dès la
première année scolaire.

La population de notre communauté est
très hétérogène et couvre plus de 70
nationalités. C’est pourquoi nous soutenons le projet d’une école européenne
internationale dans les locaux du «Lycée
Lënster».

Nous soutenons également le projet
d’une crèche forestière (Bëschcrèche).

Avec les parents et le personnel enseignant, nous aborderons la refonte de
toutes les cours scolaires. Nous vérifierons et améliorerons régulièrement
les aires de jeux dans tous les villages.
Nous optimiserons le transport scolaire
afin que les enfants passent le moins de
temps possible dans le bus.

À Gonderange, les structures d’accueil
sont en expansion, un projet qui sera
évidemment complété.

Lis Weber
Expert-Comptabel,
40 Joer, Jonglënster

Il y a aussi un manqué de places d’accueil à Burglinster. Nous prévoyons
de construire sur le terrain «Lampertsbierg», acquis par la commune. En plus
des nouvelles salles pour l’école et Précoce, nous allons construire au premier
étage un gymnase pour les écoliers de
Burglinster, et est également disponible
pour les clubs sportifs. Le gymnase
actuel pourrait alors être utilisé à des
fins culturelles.
Loupescht Jonglënster

Primaireschoul Jonglënster

Précoce, Spillschoul a SEA Gonnereng

Spillschoul a Précoce Jonglënster

SEA a Spillschoul an der Buerg

lenster.dp.lu

