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NOUVELLES INFRASTRUCTURES
SPORTIVES
En collaboration étroite avec les associations sportives,
deux nouveaux halls sportifs sont en train d’être construits à « Fréinen ». Le premier hall contiendra 4 nouveaux
terrains de tennis, tandis que le second hall contiendra
un terrain multisports pour tous les sports de ballon. Entre les deux halls, une nouvelle buvette sera installée. Un
hall multisport supplémentaire pour le club de fitness et le
Taekwondo complètent l’offre. À l’extérieur des halls, des
installations d’athlétisme (piste de course, terrains de saut
en longueur et de lancer du poids), de même qu’un terrain
multifonctionnel seront installées. Les installations extérieures peuvent à tout moment être utilisées par les citoyens de la commune.

CLUB SENIOR
Un nouveau Club Senior a été créé en collaboration avec
le Ministère de la Famille et les quatre communes partenaires. Le siège de celui-ci se trouve provisoirement dans

l’école de Beidweiler. Le Club Senior est géré par la Croix
Rouge, sous la direction de Mme Carole Van der Zandés
en sa qualité de chargée de mission. L’inauguration du
Club Senior aura lieu le 27 septembre prochain au Centre
culturel « Am Rueff », en présence de Mme le Ministre de
la Famille et de l’Intégration et des responsables des cinq
communes partenaires. Le programme sera présenté d’ici
la fin du mois de septembre par Mme Carole Van der Zandé et les premières activités seront lancées au cours du
mois d’octobre.

ZAE UND ZAC
Tous les terrains constructibles de la zone d’activités
« Lester Biger » sont entretemps loués et les locataires viendront prochainement agrandir l’offre de services et de
commerces pour nos citoyens. Sur le terrain situé entre
la « Languisse » et le contournement, une nouvelle zone
d’activité d’une surface de 5,7 hectares verra le jour, ce qui
permettra une extension dans tous les domaines d’activité.
Le développement de telles zones d’activités est promu
par le CSV dans l’esprit d’une politique durable qui place
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l’individu au centre des préoccupations. L’objectif est de
créer des emplois et de permettre ainsi aux citoyens de
travailler dans la commune et gagner ainsi une meilleure
qualité de vie.
ROMAIN REITZ
Bourgmestre

CSV JONGLËNSTER
NEWSLETTER

Le CSV Junglinster vous propose une information
régulière sous forme d’une ‘E-mail Newsletter’.
Pour pouvoir en profiter, il suffit de nous adresser un mail
à junglinster@csv.lu en indiquant l’objet « Abonner ».
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EIS KANDIDATEN

REITZ ROMAIN
Bourgmestre

ARENS ANNEMARIE
Employée privée

BODEN JEAN
Conseiller communal

HETTO-GAASCH FRANÇOISE
Députée

Je m’appelle Romain Retz, 60 ans, je vis à Gonder ange. Je suis marié à Marie-Pierre et père
de 2 enfants adorables Liz et Chris.
Ingénieur industriel chez BIL

Je m’appelle Argens Annemarie, j’ai 54 ans,
j’habite à Gonderange, je suis mariée, mère et
grand-mère de deux petites-filles. Je suis employée privée dans le secteur financier.

En tant qu’ancienne Bourgmestre, Ministre et
actuelle Députée, j’aimerais apporter mon expérience et mes idées pour soutenir, ensemble
avec notre équipe, notre bourgmestre à tempsplein.

Contact: Tél: 621370001 E-mail: rreitz@pt.lu

J’habite à Gonderange depuis 25 ans et je
veux m’engager avec le CSV notamment pour
le développement durable. Du fait de mes 30
ans de carrière dans le secteur financier, mes
intérêts sont évidemment aussi de nature économique. Je m’engage dans notre commune
pour le maintien d’une approche durable dans
le développement économique et dans la conception des infrastructures, au service de nos
concitoyens.

Je m’appelle Jean Boden, j’ai 56 ans, je suis
marié, père de deux enfants et j’habite à Gonderange. Je suis comptable de profession. Je
fais de la politique communale depuis 2006 et
je siège au le conseil communal pour le CSV
depuis 2009. Je m’y engage surtout dans les
domaines de l’environnement, du climat et de
l’énergie ainsi que dans tout ce qui touche à
l’éducation.
Junglinster est une commune moderne, dynamique, offrant une qualité de vie élevée. Nous
proposons ici à nos citoyens des infrastructures bien développées, ainsi que des projets
innovants. Beaucoup de projets doivent cependant encore être réalisées, de sorte que des
investissements importants demeurent nécessaires. Voilà pourquoi je me présente le 8 octobre avec le CSV aux élections communales.

Je veux m’engager pour que la commune de
Junglinster reste aussi agréable à vivre que
jusqu’à présent, qu’elle se développe d’une telle manière que nous sommes en mesure de le
supporter. Nous devons réussir à faire en sorte
que les gens des différentes origines qui habitent dans notre commune et qui viendront y
habiter se sentent à l’aise.

Aussi bien au travail qu’à la commune, je me
dévoue entièrement aux charges qui me sont
confiées. Je veux essayer toujours de faire de
mon mieux pour tous les citoyens et citoyennes de la commune. Je suis convaincu qu’on
ne peut proposer des solutions qu’en étant à
l’écoute des gens. Je suis d’avis que la coopération et la vie en commun sont les principaux
défis et objectifs de notre temps.

Notre commune a beaucoup à offrir et nous
avons la grande chance de vivre dans une commune dynamique et vivante.

Je consacre mon temps libre à ma famille,
j’aime lire, passer du temps dans la nature et je
m’intéresse aux sports.

Nos concitoyens doivent également dans l’avenir pouvoir habiter, travailler et se sentir à l’aise
dans notre commune. Voilà pourquoi je participe aux élections du 8 octobre avec le CSV.

HINKEL-TADASZAK MIREILLE

MARCY ROBERT

RIPPINGER RAPHAËL

SASKA-TOUSSAINT CHANTAL

Mon nom est Mireille Hinkel-Tadaszak, j’ai 48
ans, je suis mariée, et mère de 3 enfants. Je
travaille en tant que conseillère socio-familiale
indépendante.

Je m’appelle Robert Marcy, j’ai 53 ans et je suis
le père de 3 garçons. J’habite depuis 27 ans à
Junglinster. Habiter dans notre commune ne
doit pas devenir un luxe. A travers des concepts
d’habitat innovants, il est possible de créer des
logements pour chacun. Par ailleurs, il devrait
être possible de travailler dans la commune.
Avec toute la croissance économique, la qualité
de vie ne doit pas être négligée. Des solutions
doivent être cherchées ensemble avec les entreprises pour minimiser les nuisances. Un concept
de mobilité qui guide et régule le trafic doit être
élaboré, comme par exemple un « shared space » au centre de Junglinster. De plus en plus
de personnes vont habiter dans des résidences.
Ce serait bien de pouvoir leur aménager un endroit pour y passer du temps dehors, installer des
équipements de jeux pour leurs enfants ou pour
y créer un petit jardin.

J’habite à Bourglinster depuis 2009 avec mon
épouse Christiane. Bourglinster est un village
dont la qualité de vie et le charme me tiennent
particulièrement à cœur, comme je suis très attaché à la nature.

Je m’appelle Chantal Saska-Toussaint, j’ai 58
ans, je suis mariée et la mère de Tiffany et d’Oliver. Je veux m’engager pour notre commune au
service de tous les citoyens. De par mon ancienne profession pour « Femmes en Détresse », je
suis d’avis que chaque personne compte et doit
être au centre des préoccupations. Les valeurs
telles que le respect, la tolérance, le soutien et
la justice sociale garantissent la qualité de vie
dans notre société et c’est pour ces valeurs que
je m’engage. Je veux particulièrement œuvrer
pour nos séniors, pour les personnes handicapées et pour nos concitoyens étrangers. Une
meilleure vie ensemble me tient à cœur, que ce
soit entre les différentes générations ou entre
les différentes cultures.

Conseillère socio-familiale

Je veux m’engager notamment pour que nous
demeurions une société dans laquelle le côté
humain prime. Nous sommes en mesure d’atteindre ceci à travers une politique sociale diversifiée, consciente des besoins de tous les
citoyens de la commune et offrant des services
et des structures adaptés, que ce soit dans l’intégration des résidents étrangers, dans le soutien aux seniors et aux personnes en situation
de handicap ou encore lorsqu’il s’agit d’accompagner nos enfants et adolescents sur leur voie
vers l’avenir.

Professeur d’Economie

Archiviste

Employée privée (e.r.)

Après des études aux Etats-Unis, j’ai travaillé
dix ans dans l’aviation, ensuite comme ingénieur
du son et compositeur pour la radio, la télé et le
cinéma au Luxembourg et à l’étranger. Ensuite,
j’ai été responsable de deux studios de son pour
IPL. Depuis 2005, je suis archiviste à la Philharmonie.
Mon engagement dans des commissions des
bâtisses, de l’environnement et de la culture
dans deux communes de l’Est du pays m’a permis de gagner une série d’expériences politiques.
Je ressens la politique du CSV comme une possibilité pour adapter notre société du moment
aux valeurs chrétiennes et sociales.
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SCHLESSER GILLES
Economiste

SCHMITZ RAPHAËL
Directeur de Servior Belle-Vue

TRIERWEILER PHILIPPE
Instituteur

WEBER MARCO
Commerçant

Je m’appelle Gilles Schlesser, j’ai 49 ans, je suis
marié à Tessy Theis et je suis père de Christophe et Nicolas. Diplômé en économie et finance
de l’Université de Strasbourg, je travaille depuis
25 ans dans la promotion de l’innovation et du
développement économique de notre pays.

Mon nom est Raphaël Schmitz, je suis né à Bogota, j’ai 43 ans, je suis marié et je n’ai pas encore d’enfants. J’habite dans la commune depuis
30 ans, d’abord à Junglinster et maintenant à
Godbrange. Diplômé en ergothérapie et gérontologie, je travaille depuis16 ans en tant que
directeur du SERVIOR Belle-Vue à Echternach.

Je m’appelle Philippe Trierweiler, j’ai 38 ans, je
suis pacsé et père d’une petit fille Noémie. De
par ma profession, je suis instituteur, mes principaux intérêts sont la jeunesse et l’éducation. Qui
dit jeunesse, pense également futur. Ayant grandi à Junglinster et étant déjà depuis mon très
jeune âge engagé politiquement dans le CSJ
local, il va de soi que le développement durable
de notre commune me tient à cœur. Un autre
aspect important pour moi est la vie des clubs,
que je connais très bien en tant que membre actif du club de football de Junglinster depuis plus
de 20 ans.

Je m’appelle Marco Weber, je suis marié et
père de 3 enfants. Je suis presqu’originaire
de Junglinster et je suis commerçant. Je suis
membre du CSV depuis 1994 et membre de la
commission des finances depuis 1996. À côté
de la politique, je m’engage aussi dans la musique et ainsi, depuis 2008, je suis membre actif dans la « Lënster Musek ». L’agrandissement
des zones d’activité, le logement social des infrastructures pour jeunes et moins jeunes, un
chargé pour les jeunes, un concept de mobilité et de stationnement, sont e.a. des points
importants pour l’avenir. De la qualité de vie
et un développement dynamique qui vont de
pair. 100% pour notre commune, dans laquelle
chacun se sent à l’aise.

Je m’engage en particulier pour une gestion
durable des finances communales, une administration efficace et transparente, des infrastructures modernes - pour l’école, les services de
soins, les loisirs et l’environnement - des habitations à prix abordables, le développement de
l’offre commerciale ainsi que pour une meilleure
mobilité et santé pour tous.
Je conçois la politique comme un service aux
citoyens, visant à rendre notre commune encore
plus sûre, plus propre et plus attrayante, et où il
fait bon vivre.

Ma forme, je la maintiens avec le jogging, le
football, la natation et le vélo. En tant que
membre fondateur du Rotary Club Junglinster
et Syrdall et membre du FC Jeunesse Junglinster, je participe à la vie locale. Je veux aider à
développer une commune vivante et durable.
Ce sont avant tout les liens entre le développement économique et les aspects sociaux en
général, ainsi que les domaines de la famille, de
la jeunesse et des enfants en particulier qui me
fascinent.

QUALITÉ DE VIE ET DÉVELOPPEMENT
DYNAMIQUE VONT DE PAIR

WEBER TOM
Juriste
Je m’appelle Tom Weber, j’ai 36 ans, je suis marié, j’ai deux enfants et j’habite à Eschweiler. Je
travaille comme juriste pour un établissement
public.
Avec l’évolution des prix de l’habitation ces dernières années, il est important pour moi que notre commune fait tout pour être à même d’offrir
des logements abordables aux jeunes. Mais
également des personnes défavorisées doivent pouvoir trouver une habitation dans notre
commune. Je suis par ailleurs personnellement
attaché à ce que nous adaptons les infrastructures pour nos jeunes et pour les plus âgés, afin
d’être en mesure d’offrir également à l’avenir une
bonne qualité de vie à tous. Ainsi, par exemple,
tous les parents de la commune doivent pouvoir
recourir aux services d’une Maison relais.

La qualité de vie a plusieurs significations, et
chacun a ici sa propre conception. L’élargissement des zones d’activité permet par exemple
de travailler dans sa commune sans long déplacement et perte de temps. Le projet d’habitation de la SNHBM dans la « JongMëtt » et
d’autres projets de logement permettent de
plus en plus à nos jeunes de rester dans la
commune. Cela signifie cependant une augmentation du trafic individuel et de livraison. Le
besoin en infrastructures telles que les places
de stationnement, les écoles, les Maisons relais,
les locaux pour les associations. Que faire ?
Fermer les portes ou miser sur la croissance ?

La première approche serait la solution la plus
facile, une solution égoïste lorsqu’on sait qu’il
existe un besoin pour plus de logement et du
logement abordable et qu’il existe encore du
potentiel du côté de l’offre. C’est notre mission
de guider et de planifier ceci, et ce à travers :
Un concept de circulation : modération du
trafic (« zone 30 », limitations aux riverains, …
« Shared space »), réglementation du trafic de
livraison, promotion de la mobilité douce, etc.).

de durée moyenne (horaire de travail flexible)
et de longue durée.
Logement : Coopérative immobilière, promotion de la construction de logements sociaux … .
Des infrastructures communales qui répondent aux besoins futurs. C’est ainsi que nous
pourrons façonner une commune dans laquelle
il continue de faire bon vivre.
WEBER MARCO

Un concept de stationnement : des places
de stationnement de courte durée (courses, …),

INTÉGRATION ET QUALITÉ DE VIE
Grâce à la proximité de Luxembourg-Ville, la
bonne qualité de vie et les bonnes infrastructures, des concitoyens originaires de beaucoup de pays différents vivent désormais chez
nous.
Pour garantir la cohésion sociale, nous avons
besoin de moyens appropriés pour permettre
l’intégration de tous les concitoyens.

répondre aux questions relatives aux dossiers
pendant les heures de bureau normales, mais
qui pourra également canaliser les doléances
et propositions, et les continuer directement
vers les personnes en charge. Cette personne devrait répondre en luxembourgeois, allemand, français et anglais, et être en mesure
de fournir des renseignements sur l’état des
différents dossiers.

Pour faciliter la communication avec les responsables communaux, nous nous engageons
pour embaucher une personne qui pourra

Dans le domaine culturel, notre commune est
prédestinée pour une collaboration avec les
communes avoisinantes. Je pense par exemp-
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le à un calendrier de manifestation régional, un
« Event bus », … . Des capacités libres dans les
infrastructures communales pourraient ainsi
être remplies de manière utile pour offrir des
possibilités supplémentaires à nos concitoyens de passer du bon temps ensemble.
Je suis persuadé qu’une meilleure offre au niveau socioculturel et une meilleure communication avec l’administration communale sont
les clés d’une intégration sociale réussie.
RAPHAËL RIPPINGER
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DÉVELOPPEMENT
COMMUNAL
Compte tenu de la croissance continue de la population
dans notre commune, il est nécessaire d’adapter l’environnement et les infrastructures de manière durable pour répondre à court et moyen terme de manière
appropriée à cette croissance.
Le changement climatique représente un risque sérieux
pour la stabilité économique et sociale. Le développement durable nécessite clairement des mesures individuelles et collectives, et nous du CSV, nous nous engageons pour garantir à la population croissante de notre
commune un avenir sûr et durable.
Le CSV mise sur la promotion de nouvelles formes
d’habitation. Ainsi, la commune devrait soutenir p.ex.
des communautés d’habitation pour jeunes. Les jeunes
ménages ou les ménages socialement défavorisés devraient pouvoir recourir à des logements abordables. A
ces fins, la commune va acquérir, construire ou transformer des logements.
Le CSV continue de miser sur la mobilité électrique à
travers une flotte de véhicules électriques élargie pour
les services communaux et encourage les habitants à recourir à des énergies renouvelables ainsi que les transports en commun. Nous continuons de nous engager
pour des réunions d’information régulières sur les possibilités d’élimination judicieuse des déchets, le recyclage des matières valorisables, mais surtout au sujet de la
prévention des déchets. Par ailleurs, les citoyens devraient être sensibilisés sur une meilleure utilisation de l’eau
pluviale en vue d’économiser l’eau potable.
ARENS ANNEMARIE

Mir komme
BEI IECH!

DËNSCHDEG, DEN 3. OKTOBER ËM 19.30 AUER
Versammlung am Festsall zu Gonnereng
MËTTWOCH, DE 4. OKTOBER ËM 19.30 AUER
Versammlung am Centre Culturel „Am Duerf“
zu Jonglënster
DONNESCHDEG, DE 5. OKTOBER ËM 19.30 AUER
Versammlung am Festsall an der Buerg

LA POLITIQUE EN TANT QUE SERVICE
DU CITOYEN
La commune de Junglinster en tant que plus grande commune de l’Est du pays se développe de plus en plus comme un
pôle d’attraction régional, un « Centre de développement et
d’attraction ». Pour la politique et l’administration, c’est un défi
quotidien que d’essayer de répondre de manière qualitative
aux exigences multiples qui naissent de la croissance d’une
commune.

médias à côté des moyens d’information traditionnels, afin de
garantir un échange efficace avec les responsables communaux et faciliter ainsi la vie des citoyens.

Les investissements dans de nouvelles infrastructures, dans
des routes, des systèmes de gestion des déchets ou des systèmes d’eau sont à juste titre prioritaires.

Exemple : Vous constatez un problème, vous appelez la hotline
ou envoyez des photos (par courriel, SMS ou WhatsApp), l’administration communale vous en accuse réception et résout le
problème, voire vous tient informé en attendant qu’une solution soit trouvée.

En même temps, il est important dans notre époque en évolution rapide d’informer les citoyens de manière régulière sur des
projets communaux, de répondre rapidement à leurs demandes et de les tenir informés en ce qui concerne les procédures
administratives en cours. Pour cette raison, il devrait être recouru plus souvent aux opportunités offertes par les nouveaux

Un point de contact central (Hotline), coordonné par un chargé de communication devrait fournir des informations ciblées,
répondre à des demandes et accompagner des propositions.

Le CSV s’engage pour une meilleure communication interactive avec tous les citoyens. Ensemble,
nous pourrons faire avancer davantage les choses !
GILLES SCHLESSER

CLUB SENIOR « AN DER LOUPESCHT »
ÇA COMMENCE!

Pour qui ?
Toute personne intéressée autonome à partir de l’âge de 50
ans – également en provenance de l’extérieur de notre commune – est la bienvenue.
Qu’est-ce qui est proposé ?
Ensemble avec les partenaires de l’administration communale,
la principale préoccupation est d’éviter l’isolement social et de
promouvoir la santé en général. Outre l’accent porté au développement d’activités intergénérationnelles, des conférences concernant les questions liées à l’âge seront organisées et
du conseil et des orientations y relatifs seront fournis. Les activités sont développées ensemble avec les intéressés, les associations locales, les instances publiques en charges des séniors et de la jeunesse, ainsi qu’avec les commerçants locaux.
À quel prix?
La participation financière varie en fonction de l’activité concernée.
Où ?
A Beidler, dans l’ancienne école, en attendant que les nouvelles localités à Junglinster soient prêtes. Les activités seront
offertes sur tout le territoire de la commune de Junglinster, de
même que des communes avoisinantes Bech, Betzdorf, Consort et Waldbillig.

Quand ?
Début octobre, les premières activités seront organisées. Les
détails seront insérés dans le « Gemengebuet » (la publication
mensuelle de la commune) et une brochure d’hiver avec un
programme détaillé sera envoyée à tous les ménages..
Contact ?
Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.
Vous pouvez passer ou appeler avant. Toutes les idées sont
les bienvenues !
Carole van der Zande
Chargée de Direction
Club Senior an der Loupescht
1, rue de l’école - L-6235 Beidweiler
Tel: (+352) 27 55-3395 – fax: (+352) 27 55-3396
mobile: (+352) 621 34 22 75
Le CSV Junglinster se réjouit de la bonne collaboration future
et je m’engage personnellement pour aider à ancrer solidement le Club Senior « an der Loupescht » dans notre commune.
RAPHAËL SCHMITZ

Mir sinn och de 25. SEPTEMBER mat Iech
(a fir Iech) um Lënster Maart.
KÉISOWEND DEN 23. SEPTEMBER
AM FESTSALL – SCHOUL GONNERENG

1. Rangée: Marco Weber ; Robert Marcy ; Françoise Hetto ; Romain Reitz ; Jean Boden ; Gilles Schlesser ; Annemarie Arens
2. Rangée: Raphaël Rippinger ; Mireille Hinkel-Tadaszak ; Tom Weber ; Chantal Saska ; Raphaël Schmitz ; Philippe Trierweiler
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