Décembre 2019

OP
de
Punkt.
KONTAKT- AN INFORMATIOUNSBLAT VUN DER CSV JONGLËNSTER

PRÉPARER JUNGLINSTER
POUR L‘AVENIR

ON VA LE FAIRE!

Chers citoyens,
La commune de Junglinster a continué à se développer en
2019 ! Dans cet article, nous voulons vous faire part des nombreuses nouveautés et améliorations que nous avons réalisées
pour vous au cours des derniers mois, avec notre partenaire de
la coalition, et ce grâce à l’engagement de tous les employés
de l‘administration communale !
Depuis le début de l‘année 2019, toutes les infrastructures
sportives prévues ont été finalisées. Les salles de sport modernes du site « Op Fréinen », construites selon des directives
écologiques strictes, sont régulièrement fréquentées par „des
jeunes et des moins jeunes“ et offrent à nos clubs sportifs des
conditions d’entraînement idéales.
Des travaux intensifs ont également été réalisés pour l’agrandissement de la Maison Relais (MR) à Bourglinster (1) et
l‘achèvement de la MR à Gonderagne (2). Entre-temps, la MR
de Bourglinster a été mise en service et à partir du milieu de
l’année prochaine, la MR de Gonderagne sera disponible pour
nos enfants. Ici aussi, la protection de l‘environnement était
une priorité absolue !

Les autorisations et les plans détaillés du nouveau clubhouse
à Altlinster sont prêts. Les travaux débuteront bientôt et
l’achèvement de la construction en bois, située dans la nature, est prévu pour la fin de 2020.

La renaturation du l’Ernz
Noire (4) sera achevée dans
les prochains mois et contribuera, avec le parc qui sera
réaménagé, à une meilleure
qualité de vie pour les résidents.
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À Eschweiler (3), les travaux de la traversée routière du village
ont commencé après les vacances d‘été. Ici, tous les conduits
et toutes les canalisations seront renouvelés. Des mesures
adéquates sont également prises pour ralentir la circulation à
l’entrée du village. Un nouveau clubhouse sera construit au
centre du village, près de l’ancienne école. La planification et le
début des travaux sont prévus pour 2020.
Au centre de Junglinster „JongMëtt“ 80% des appartements
et tous les locaux commerciaux dans les bâtiments „Milvus
& Lanius“ sont désormais loués. Les quatre cabinets médicaux, Gesond.lu, les locaux pour une sage-femme et une
nutritionniste, la pharmacie et le nouveau bistro stimulent
cette partie de la JongMëtt et marquent le début d‘un nouveau
quartier animé au cœur de la commune.
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Dans la Loupescht, 4 nouvelles salles de classe ont été
créées pour le cycle 1. En outre, de nouveaux terrains de
sport multifonctionnels ont été créés ici, ainsi qu’à Gonderange.

Dans la „Rue de la Gare“ à Junglinster, l’élaboration des plans
et les calculs pour un nouveau quartier résidentiel de 17 logements vont bon train. Les appartements seront construits
sous forme de „logements abordables“. Via le modèle du bail
emphytéotique, les citoyens qui remplissent certains critères
pourront ainsi acquérir leur premier logement.

Au cours de cette année, la commune a fait l’acquisition du
bâtiment de l’Hôtel-Restaurant Parmentier pour garantir également à l’avenir le maintien d’un restaurant à cet endroit. En
plus du nouveau restaurant, six appartements seront loués aux
étages au-dessus.

JUNGLINSTER .CSV.LU

Un concept de parking
pour le centre de Junglinster
et les rues environnantes est
en voie de finalisation.
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Dans la Laangwiss, la commune a fait l’acquisition d’un terrain à
bâtir et a ainsi créé la possibilité d’un nouvel agrandissement
de la surface commerciale. Dans les années à venir, d’autres
surfaces commerciales privées viendront enrichir la gamme
de produits et services offerts dans la commune.
Junglinster est en train de devenir une métropole régionale
dans laquelle il fait bien vivre pour „grands et petits“ !

ROMAIN REITZ
Bourgmestre

/CSV GEMENG JONGLËNSTER

UNE ALIMENTATION SAINE, LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT ET FORMATION MUSICALE
POUR NOS ENFANTS
scolaire, la commune de Junglinster propose à tous les enfants
du cycle 1, en collaboration avec l’école de musique régionale
d‘Echternach, le cours d’éveil musical pendant les heures de
cours ordinaires.
Nous attachons une grande importance au fait qu’avec le professeur de musique, les titulaires de classe soient également
présents pendant ce cours. De cette manière, ce qui a été appris
pendant le cours de l’éveil musical pourra être intégré dans d’autres leçons scolaires.

UNE ALIMENTATION SAINE, VARIÉE ET DÉLICIEUSE
DANS NOS CANTINES SCOLAIRES
Nous attachons une grande importance à la qualité de la nourriture dans nos cantines scolaires de Junglinster, Bourglinster et
Gonderange. Depuis un an, nous achetons des produits alimentaires principalement au niveau régional, et de plus en plus des
produits « bio ».
La composition des menus est déterminée à intervalles réguliers avec les cuisiniers en charge, les responsables de la Maison
Relais et la nutritionniste diplômée Liz Mersch.
Je suis très heureuse que nous sommes en mesure d’offrir à tous
les enfants une cuisine équilibrée et variée, qui est préparée autant que possible à base de produits frais et de saison. Les plats
du jour végétariens montrent que l’on peut très bien manger
sans viande. La composition est fondée sur les recommandations du Ministère de l’éducation et du Ministère de la santé.
Je profite de l‘occasion pour remercier tous ceux et celles qui,
chaque jour, mettent leurs cœurs et âmes au service de nos
cantines.

Faire de la musique de manière active et en groupe est très
amusant et nous souhaitons beaucoup de joie à tous les enfants
de du cycle 1 de notre commune.

Eveil musical
Nous encourageons les jeunes qui
veulent faire de la musique de devenir
membres d’un de nos nombreux clubs
de musique ou simplement venir essayer !
PLUS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIES D’ÉNERGIE À L’ÉCOLE
La commune soutient le projet « La durabilité dans les écoles »,
une campagne de l’Énergie Agence Lëtzebuerg pour sensibiliser les élèves de l’école fondamentale à la thématique environnementale. Cette campagne est menée en collaboration avec le
personnel enseignant et est intégrée dans le programme scolaire. Les différents contextes sont expliqués de manière ludique
et les enfants apprennent quels comportements à adopter pour
avoir un effet positif sur la nature et l’environnement. Leurs parents devraient les supporter activement pour réaliser des économies d’énergie.

ÉVEIL MUSICAL GRATUIT POUR TOUS LES ENFANTS DU CYCLE 1
Le plus tôt les enfants entrent en contact avec la musique, plus
ils s’en souviendront. La musique développe la musicalité ainsi
que le sens du rythme. Elle favorise également la concentration, la santé et le bien-être. C’est pourquoi, depuis cette année

FRANÇOISE HETTO
Echevine de l‘éducation,
des affaires sociales,
de la culture, de l‘intégration,
du tourisme et de l‘économie

CHANGEMENT À LA TÊTE DU CSV JUNGLINSTER
Afin de soulager notre maire Romain Reitz et notre échevin
Françoise Hetto-Gaasch dans leur travail au profit de notre commune en pleine croissance, une nouvelle équipe a pris la direction
de la section locale du CSV.

Avec le nouveau président Tom Weber, soutenu par 2 vice-présidents Gilles Schlesser et Mireille Hinkel-Tadaszak, de même que
par le secrétaire Jean Boden, et le trésorier Marc Weydert, une
équipe motivée œuvrera pour les intérêts de tous les citoyens.
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PROMOUVOIR LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES ET LUTTER
CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
La commune de Junglinster fait de gros efforts pour
atteindre les objectifs fixés dans le domaine de la protection du climat. Par ailleurs, de plus en plus de citoyens s’impliquent activement dans des projets concrets et
peuvent compter sur le soutien des responsables communaux.
Les projets d’EquiClic‘ EquiVelo et EquiGaart, ainsi
que ceux de la coopérative énergétique EquiEnerCoop,
peuvent être présentés comme des exemples réussis
de participation citoyenne. Cette dernière exploite
maintenant 3 grandes installations photovoltaïques sur
des bâtiments communaux et qui compte plus de 170
membres.
Tous les nouveaux bâtiments communaux seront
équipés d’installations. L’énergie qui y est produite est
utilisée pour satisfaire les besoins propres des immeubles, si cela fait du sens et si c’est réalisable. Pour tous
les nouveaux bâtiments, une certification selon les règles
de la « Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
» (DGNB) est visée. De la sorte, nous encourageons la
durabilité des bâtiments, de la planification à la construction, pendant leur utilisation et ce jusqu’au recyclage de ceux-ci.

L’éclairage public est remplacé progressivement par des
luminaires à LED.
L’administration communale dispose d’un registre thermographique de tous les bâtiments dans la commune.
Sur demande, les citoyens pourront obtenir des conseils
personnalisés pour remédier à d‘éventuelles faiblesses
énergétiques au niveau des murs extérieurs et du toit.
Les citoyens peuvent par ailleurs bénéficier d’aides
financières conséquentes pour la construction de
nouveaux bâtiments ou la rénovation énergétique de
bâtiments existants. Cela concerne aussi les installations dans le domaine des énergies renouvelables. Des
subventions pour les investissements dans la mobilité
durable et dans les systèmes de collecte des eaux pluviales ou les conteneurs à compost complètent ce dispositif.
Pour le CSV Junglinster il est très important que notre
commune investit davantage dans des mesures concrètes pour l’environnement et le climat. Ensemble, nous
pouvons faire la différence !
JEAN BODEN, Conseiller

THE ENGLISH VERSION IS AVAILABLE UNDER
JUNGLINSTER.CSV.LU
FACEBOOK.COM/CSVJONGLENSTER

De gauche à droite:
Marc WEYDERT, Mireille HINKEL-TADASZAK,
Jean BODEN, Tom WEBER, Gilles SCHLESSER
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