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Chers concitoyens,

Faire de la politique signiﬁe s’engager de manière conséquente pour ses concitoyens
Ceci nous motive ! Le CSV est sorti vainqueur des dernières élections communales et a pu améliorer son score
de 7,4 des voix exprimées, avec un total de 36,9 % des voix
ce qui nous a permis de remporter un siège supplémentaire au conseil communal. Nous disons Merci pour cette
grande marque de confiance !
Vous pouvez compter sur nous ! À l’issue de discussions exploratoires, le CSV Junglinster a pu former une
majorité solide et a élaboré un programme cohérent pour
les années à venir avec son partenaire de coalition DP. Ce
programme de coalition peut être consulté en détail sur le
site internet de la commune
Notre tête de liste Romain Reitz a été largement
confirmé par les électeurs ! Nous sommes contents qu’il
puisse, également à l’avenir, mettre ses compétences
et son ardeur au profit de tous les citoyens. Le CSV
vous informera régulièrement sur les différents projets

importants de la commune et poursuivre de des échanges
avec vous. Les défis sont nombreux : logement et
mobilité, associations et villages, économie
et environnement ! N’hésitez pas à apporter votre
contribution et faites-nous part de vos suggestions !
Ce sont les valeurs
du CSV ! L’objectif est
d’améliorer ensemble et
de manière conséquente
la qualité de vie de tous
les citoyens, et plus
particulièrement de nos
familles et de nos enfants.
Françoise Hetto-Gaasch
Présidente CSV Jonglënster

THE ENGLISH VERSION is available under:
junglinster.csv.lu

facebook.com/CSVJonglenster

CSV JONGLËNSTER

AU CONSEIL COMMUNAL
Romain Reitz Bourgmestre
Gonderange, GSM: 621 37 00 01
Francoise Hetto-Gaasch Échevin
Junglinster, GSM: 621 20 30 30
Jean Boden Conseiller communal
Gonderange, GSM: 691 78 84 69
Raphaël Schmitz Conseiller communal
Godberange, GSM: 691 42 30 72

CSV-Comité Jonglënster

Tom Weber Conseiller communal
Eschweiler, GSM: 621 27 97 44

SAVE THE DATES
CSV-AGENDA

1ère rangée d.g.à d. : Tessy Schlesser-Theis; Tom Weber; Romain Reitz; Françoise Hetto-Gaasch; Mireille Hinkel-Tadaszak; Jean Boden;
Gilles Schlesser 2e rangée: Marc Weydert; Marco Weber; Raphaël Rippinger; Marco Pez; Raphaël Schmitz; Chantal Saska-Toussaint; Robert
Marcy; Patrick Gros Manquent sur la photo: Francine Colling-Kahn; Laurent Cremer; Pierre Eberhard; Jean-Claude Feltes; Henri Feltgen;
Pierre Muller; Michel Schuller; Philippe Trierweiler; Patrick Weydert
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Barbecue
Dimanche 8 juillet 2018
Soirée de dégustation de fromages
Samedi, 27 octobre 2018
Réunion électorale – élections parlementaires 2018
Mardi 2 octobre 2018 au Centre Gaston Stein
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FAIRE AVANCER LA COMMUNE DE JUNGLINSTER

ROMAIN REITZ
Bürgermeister
CHERS CITOYENS DE LA COMMUNE DE JUNGLINSTER,

en ma qualité de Bourgmestre de la commune de
Junglinster, c’est un honneur pour moi d’être en mesure de continuer à contribuer activement au développement de notre commune. Nous voulons continuer à
développer et à renforcer l’attractivité de notre commune et à adapter celle-ci aux besoins croissants de la
population. De nombreux projets doivent être amorcés
et des investissements pour l’avenir devront être effectués. Grâce à la bonne collaboration avec notre nouveau partenaire de coalition les projets actuels et futurs
pourront être fait avancer.

calade de 11 m complète l’offre. Un club spécialisé en
la matière prendra en charge la supervision et l’accompagnement. Je suis fier de pouvoir offrir à nos associations la possibilité de pratiquer leur sport préféré dans
des conditions optimales. Dans le hall de tennis, un terrain de jeu sera disponible gratuitement lundi au vendredi pour les habitants de la commune de Junglinster.
À l’extérieur des halls sportifs, une offre d’athlétisme et
un terrain multisport sont disponibles à tous les habitant de la commune. Je me réjouis d’ores-et-déjà de la
bonne collaboration avec nos associations et le Lënster
Lycée qui va également utiliser ces installations.
NOUVELLE MAISON RELAIS ET LOGEMENT « AN DER
LOUPESCHT » LLe mois dernier, la commune a acquis

un terrain d’une surface d’environ 38 ares au lieu-dit « An
der Loupescht » à Junglinster. L’acquisition de ce terrain
permet la construction de la nouvelle maison relais au

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DANS LA ZAE La

zone d’activité « Lënster Bierg » dont la construction qui
vient tout juste d’être achevée est déjà complètement
occupée et est venu élargir l’offre dans notre commune
avec les entreprises Muller Pneus, Gulf, Activités Lënster
Bierg et Trisport. Dans les prochains mois, l’entreprise
d’électricité Wagner d’Echternach y construira également
ses nouveaux locaux. La SNCT y implantera une nouvelle
station de contrôle. L’entreprise de bus Josy Clement de
Bourglinster déménagera dans les prochains mois dans
la nouvelle zone d’activité économique.
Dans un futur proche, une nouvelle zone d’activité de
plus de 5 ha verra le jour le long du contournement. Avec
ce nouveau projet, nos entreprises se verront offrir un
nouveau potentiel de développement. De la sorte, les
citoyens de notre commune pourront à terme profiter
d’une nouvelle offre de commerces et de loisirs.
AUTRES PROJETS ET INITIATIVES

NOUVEAUX HALLS SPORTIFS « OP DE FRÉINEN » Les

nouveaux halls sportifs pour tennis et divers sports de
ballon entreront en service fin septembre cette année.
Dans ces localités, une salle polyvalente pour le club
de Fitness et le Taekwondo sont prévus. Un mur d’es-

des boissons et des plats à toute heure de la journée.
Malheureusement, nous attendons depuis plusieurs
années une réponse de la part du Ministère de la santé.

cœur de la ville de Junglinster. Par ailleurs, le nouveau «
Club Senior » y trouvera sa localisation définitive, ce qui
lui permettra de remplir sa vocation de club intergénérationnel, dans un échange actif avec les jeunes.
JONGMËTT LËNSTER Les constructions dans le

nouveau centre de Junglinster vont de bon train. Les 37
logements locatifs de la commune pourront être occupés
à la fin de l’année. Par ailleurs, 4 cabinets médicaux y vont
ouvrir leurs portes, de même qu’un restaurant qui offrira

•

Près d’Eschweiler sera aménagé un cimetière de forêt.
Ce cimetière pourra être utilisé par les 4 communes
Biwer, Manterneach, Heffingen et Junglinster.

•

Au croisement entre la rue d’Eschweiler (CR 132) et la
rue menant à Rodenbourg (CR 129), des containers ont
été mis en place pour la collecte exclusive de la coupe
de gazon

•

Les plans pour une nouvelle maison des associations à
Altinster seront présentés sous peu aux habitants

•

Des subsides communaux supplémentaires pour honorés des activités extraordinaires vont être attribués
à partir de 2018 à nos associations.

OFFRIR LES MEILLEURES CHANCES À NOS ENFANTS
FRANÇOISE
HETTO-GAASCH
Françoise Hetto-Gaasch échevin
en charge de l’école, des affaires
sociales, de l’intégration, du tourisme et de l’économie

„Le calme et la confiance
sont extrêmement importants
pour le servie scolaire : c’est
pour cela que je m’engage!“

Pour la rentrée en automne, les enfants des classes de
l’éducation précoce, qui ne sont pas inscrits dans la Maison
Relais, auront la possibilité d’être encadrés avant le début
des heures de classe, de même que durant la pause midi. Ils
pourront prendre leurs repas dans des salles spécialement
aménagées à ces fins. De cette façon, nous permettons a
beaucoup de parents de travailler à temps partiel. L’offre
extrascolaire est ainsi agrandie. Ceci permet aux parents
d’organiser individuellement leur vie familiale, comme ils le
souhaitent et comme cela correspond au mieux à leur situation de vie.

Chers parents, enfants, enseignants et éducateurs,
en tant qu’échevin responsable de l’école je me réjouis
du fait que nous avons réussi avec notre partenaire de
coalition d’entamer de nombreux projets dans le domaine
scolaire et extrascolaire au cours des 7 premiers mois.
NEI SCHOUL- A BETREIUNGSINFRASTRUKTUREN ZU
BUERGLËNSTER, JONGLËNSTER A GONNERENG Je me ré-

jouis particulièrement que nous avançons rapidement avec
les travaux pour l’extension de la Maison Relais à Bourglinster. Si l’extension est achevée dans les délais, 25 enfants
supplémentaires pourront être accueillis à partir de cet automne.
En parallèle, les plans pour une nouvelle Maison Relais à
Junglinster sont en cours de réalisation. Nous avons réussi
dans très peu de temps à faire élaborer des plans par un
bureau d’architectes renommé, qui a notamment aussi été
en charge pour les plans du Lënster Lycée. En étroite collaboration avec la Maison relais, ce projet est maintenant
adapté et mis en route. C’est pour moi une histoire de cœur
que nous créons ici un endroit dans lequel les enfants des
cycles 1-2 se sentent à l’aise et peuvent être pris en charge
et encadrés d’une manière qui correspond à leur âge.

Les travaux pour l’extension de la Maison Relais à Gonderange qui avait été décidé par la majorité précédente ont
été commencés. Il est créé ici une infrastructure ultra moderne qui offre de la place pour 200 enfants avec des salles
d’activités à vocation pédagogique, une nouvelle cuisine
pour la cantine et trois nouvelles salles pour les classes de
l’éducation précoce.
Dans la « Loupescht », seront créées 4 nouvelles salles de
classe pour le Cycle 1, pour satisfaire la grande demande.
L’aménagement des salles de cours a été planifié en étroite
collaboration avec le personnel enseignant. Le début des
travaux est prévu pour l’automne 2018.
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À partir de la rentrée en automne, une aide aux devoirs à
domicile sera offerte à Junglinster et à Bourglinster en collaboration avec le personnel enseignant. De cette manière,
nous aidons les enfants qui n’ont pas réussi à finir leurs devoirs à domicile pendant les heures de cours normales de
les finaliser, afin de leur permettre ensuite de se détendre le
soir en famille à la maison.
Coupe scolaire reloaded : le 18 mars 2018 la coupe scolaire a finalement pu être organisée à nouveau. Environ 70
élèves de tous les Cycles 4.4 de notre commune y ont participés. Cet exercice important a pour but d’accompagner les
jeunes cyclistes en tant que participants responsables de la
circulation routière..
Françoise Hetto: „Le bon fonctionnement de l’école
– en collaboration avec tous les partenaires d’école
-est une priorité pour le CSV !“
CSV JUNGLINSTER - junglinster.csv.lu
Pour les inscriptions à la newsletter de la CSV
Junglinster par mail, veuillez nous envoyer un
courriel à l’adresse junglinster@csv.lu.
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