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JUNGLINSTER AIDE !
été distribué à tous les résidents, devrait constituer une petite
incitation à soutenir spécifiquement les commerces, artisans
et les restaurants de notre commune.
Pour ces raisons, la commune a également renoncé aux loyers
des deux restaurateurs pour les locaux de commerce loués par
la commune, et ce pour les mois de mars, avril et mai.
En outre, la brochure „Répertoire des entreprises“ vise à montrer la diversité des entreprises, magasins et restaurants de notre commune, et à contribuer ainsi à un comportement d’achat
plus conscient dans le sens du „#acheterlocal“.

Chers concitoyens,

la crise, la commune a ajusté à la hausse de 20 % les primes
d’encavement et de chauffage pour l‘année 2020.

2020 na pas été une année facile. Dans notre communauté
aussi, nous avons essayé de gérer au mieux l‘équilibre entre les
mesures de précaution et la normalité.
De nombreux acteurs ont apporté leur aide ici - un grand merci donc à tous les membres de la communauté scolaire et de
la Maison Relais, qui ont toujours abordé les nouvelles situations avec beaucoup d‘engagement et de flexibilité. Un grand
merci également au personnel communal qui a assuré les services de la commune pour nous tous pendant le confinement,
et aux nombreux bénévoles : particuliers et associations (p.ex.
: nos scouts) qui ont fait les courses pour nos concitoyens âgés
ou vulnérables pendant le confinement.
Cependant, les différentes mesures n’ont pas été sans conséquences. Afin de soutenir les personnes à faibles revenus dans

Le fait que de nombreuses manifestations et activités de nos
associations aient malheureusement dû être annulées a bien
sûr un impact sur leur situation financière. Afin d’amortir ces
pertes autant que possible, le conseil communal a décidé
d’accorder une subvention supplémentaire extraordinaire
d’environ 25 000 euros. En outre, nous sommes heureux que
la clé de répartition des subsides de nos clubs vienne d’être
ajustée en ce moment. Dans un premier temps, tous les clubs
recevront une subvention plus élevée de 10 % sur la base du
montant versé au cours des trois dernières années. Cette clé
sera encore adaptée l‘année prochaine.
Nos commerces locaux ont certainement beaucoup perdu
dans cette crise – nous pouvons les soutenir en faisant particulièrement des achats chez eux. Le bon de 15 euros, qui a
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BILAN MI-MANDAT 2017 – 2020
2020 marque également la première moitié de notre mandat.
Avec notre partenaire de coalition, nous avons aidé à faire démarrer de nombreux projets dans notre communauté, dont
beaucoup figurent dans notre programme électoral de 2017 :
ENGAGÉ À 100% POUR UNE BONNE COMMUNICATION
ET POUR LA PARTICIPATION EFFECTIVE
DES CITOYENS

seront également élaborés pour l’agrandissement de l‘école de
Junglinster.
L’aide aux devoirs à domicile continuera à être offerte dans
notre paroisse pour l’année scolaire 2020/2021. Les enfants de
la „Précoce“ peuvent profiter de l‘offre de cantine à l‘école, ainsi
que du transport scolaire régulier.
ENGAGÉ À 100% POUR UNE COMMUNE VIVANTE

Avec son nouveau chargé de communication, la commune
s’engage à améliorer la communication avec les citoyens.
En plus du nouveau site web de la commune, qui est en ligne
depuis 2018, la nouvelle page Facebook de la commune permet
également depuis cette année d’être rapidement informé des
nouveaux événements de la commune.
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Outre l‘aide apportée à nos associations grâce à la nouvelle clé
de répartition, la commune les soutient également concrètement dans leurs manifestations. Ainsi, elles peuvent compter
sur l’aide du service technique de la commune dans la préparation de leurs festivités. En 2019, la commune a acheté une remorque pour lavage de vaisselle qui sera mise à la disposition
des associations pour leurs événements.

Depuis le 2 novembre, la nouvelle „Junglinster App“(1) pour
iOS et Android est disponible : actualités de la commune, calendrier des manifestations, prise de rendez-vous avec la commune, signaler des problèmes, sentiers de randonnée, informations et horaires des transports publics, .... Essayez-la !
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mais être utilisés pour offrir un toit aux personnes en situation
d’urgence.
Afin de fournir des logements aux jeunes familles, la commune
construit 9 appartements et 7 maisons dans le JongMëtt à
Junglinster (5), en plus de 4 maisons à Godbrange (4). Ils seront vendus selon le modèle „bail emphythéotique“. Le début
des travaux est prévu pour 2021. Dans ces projets, une grande
importance est accordée à la durabilité.
ENGAGÉ À 100% COMME PARTENAIRE FIABLE
DE L’ÉCONOMIE
La commune travaille actuellement sur le PAP pour l’agrandissement de la Laangwiss. Dans cette zone d’activité supplémentaire devraient venir à la fois des commerces et l‘artisanat.
De cette manière, elle contribuera à une offre plus importante
dans notre commune.
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À partir de janvier 2021, le nouveau „MAG“ remplacera le
„Kalënster“, en fournissant une information plus moderne au citoyen, également sous format papier.

En outre, des lieux de rencontre pour les associations seront
créés dans d‘autres localités. À Altlinster (3), les plans ont été
révisés une nouvelle fois. La construction du nouveau clubhouse doit y commencer l‘année prochaine.
À Eschweiler aussi, un lieu de réunion pour l’association du village est en train d‘être créé près de l’ancienne école.
Les premières discussions en vue d‘un nouveau jumelage ont
eu lieu avec Pineto (Italie).

ENGAGÉ À 100% POUR UNE COMMUNE OUVERTE
AUX JEUNES ET MOINS JEUNES
Après l’achèvement de l‘extension de la Maison Relais à Bourglinster et de la nouvelle Maison Relais à Gonderange, les plans
de la nouvelle Maison Relais à la „Loupescht“ à Junglinster
(2) ont été finalisés, en collaboration avec SEA Lënster Päiperlek. Le début des travaux est prévu pour 2021.
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Le réseau de sentiers de randonnée et de pistes cyclables
sera encore étendu. Avec la nouvelle application « Junglinster –
App », ils sont encore plus faciles à trouver.
ENGAGÉ À 100% POUR LA SÉCURITÉ
DE NOS CITOYENS

ENGAGÉ À 100% POUR UNE COMMUNE PROPRE
Par le biais d’acquisitions ou d’échanges, la commune a obtenu
des terrains supplémentaires afin de pouvoir assurer, ensemble avec les autorités étatiques, une meilleure protection de nos
sources.
Le raccordement des villages aux stations d’épuration des eaux
usées est également mis en avant. Bientôt Beidweiler et Graulinster seront connectées à la station d‘épuration d’Eschweiler.
Deux points de collecte pour les déchets provenant de coupures d’haies et de gazon „op Weimericht“(6) et à Burglinster ont
été créés en vue de soulager le centre de recyclage.
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Bien que le ministère de la sécurité intérieure n’ait pas encore cédé, nous continuons à faire tout notre possible pour que
Junglinster dispose à nouveau d’un commissariat de police
occupé 24 heures sur 24.
En outre, la commune a engagé un „agent municipal“ pour
surveiller l’espace de stationnement (parkings) et qui, en étroite collaboration avec la police locale, contribue à assurer la
sécurité dans tous les villages de notre commune.
Même si les services du CGDIS ne dépendent plus directement
de la commune en tant que service, il existe toujours une bonne relation de travail ici - un travail dont nous ne voulons nous
passer.

Pour la nouvelle école de musique et la nouvelle crèche communale en pleine nature, la commune a acheté un terrain „Op
Fréinen“ en 2020. Un appel à candidatures est en cours de
préparation, afin d’élaborer un projet.
En 2020, la commune a également acheté un terrain pour l’extension du campus scolaire à Bourglinster. En 2021, des plans

ENGAGÉ À 100% POUR HABITER DANS
UNE COMMUNE DURABLE
Dans le bâtiment de l’ancien Hôtel Parmentier, la commune a
créé 6 appartements pour offrir un logement aux ménages
à faibles revenus. En outre, deux appartements du bâtiment
Milvius/Lanius, qui n’ont pas encore été loués, peuvent désor-

ENGAGÉ À 100% POUR L’ENVIRONNEMENT,
L’ÉNERGIE ET LA LUTTE CONTRE LE
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Notre commune s’engage de manière conséquente dans le «
Klimabündnis Luxembourg » et travaille activement à la mise en
œuvre du Pacte Climatique avec l’État luxembourgeois.
Ainsi, des installations photovoltaïques pour l‘autoconsommation sont systématiquement mises en place sur tous les
nouveaux bâtiments de la commune.
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AUTRE PROJET IMPORTANT

EXTENSION
DE LA COMMUNE

L‘éclairage des rues, mais aussi des salles de réunion et des salles de sport de la commune est progressivement remplacé par
un éclairage LED.
Comme la protection du climat commence aussi par de petites
choses, le conseil communal a adopté à l’unanimité l’interdiction
des couverts en plastique dans les locaux de la commune.

D‘autres points de recharge publics pour la mobilité électrique
seront créés sur le site „Op Fréinen“ et dans le centre de Junglinster. Actuellement, il existe 4 points de recharge de ce type à
„Op Fréinen“.

Aujourd‘hui déjà, notre commune compte 8200 habitants. Afin de pouvoir offrir de bons services à tous
nos citoyens, le bâtiment de l‘administration communale doit également être agrandi. Pour cette extension, une nouvelle annexe sera créée, qui permettra
d‘accueillir 18 bureaux supplémentaires et de nouvelles salles de réunion.

Le service de minibus de la commune a été étendu, afin que les
enfants et les jeunes puissent également être ramenés chez eux
après leurs activités culturelles ou sportives. Ce service existe
jusqu‘à 19 heures du soir.
Depuis 2019, la municipalité offre aux citoyens la possibilité
d‘utiliser le service „Night Rider“ à un prix réduit avec le service
„NightCard Jonglënster“. Une étape importante pour plus de
sécurité routière, pour les jeunes et les moins jeunes.

Avec le toit en verre recouvrant la cour intérieure sur
une longueur de 18 mètres, un nouvel espace lumineux sera créé, par exemple pour des réceptions ou
des expositions.
Le bâtiment existant sera également partiellement rénové dans le cadre de ce projet. Les deux bâtiments
seront reliés par un pont intérieur. L’extension sera
réalisée comme une construction passive et devrait
obtenir la certification „DGNB Gold“. Un système
photovoltaïque d‘une puissance combinée de 30 kW
sera installé sur les bâtiments.

ENGAGÉ À 100%, POUR LA RÉFECTION ET L’ENTRETIEN
DE DIVERSES INFRASTRUCTURES COMMUNALES
Chaque écolier de la commune de Junglinster a reçu une bouteille en aluminium qu’ils peuvent remplir avec de l’eau potable.
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ENGAGÉ À 100%, POUR DES CONCEPTS
DE MOBILITÉ ET DE CIRCULATION EFFICIENTS
Des mesures de modération du trafic doivent être mises
en place à l‘entrée de toutes les localités (par exemple ici à
Eschweiler).
Le nouveau concept de mobilité et de circulation a été développé et sera présenté au conseil communal au cours de la
nouvelle année. L’objectif principal est de calmer le trafic dans le
Laangwiss et de le rendre plus fluide.

À Eschweiler, les travaux de rénovation de la traversée du village touchent lentement mais sûrement à leur fin. Outre la rue
du Village et la rue de l‘École (10), où les travaux de ont déjà
commencé en 2019, le „Kutschewee“ et le „Hueswee“ sont également en cours de rénovation. La chaussée de la rue de Gonderange sera également renouvelée et adaptée. Le stationnement sur la bande d’arrêt actuelle sera interdit.
Le 16 novembre, le chantier de la traversée de Gonderange (11)
a également commencé. Les travaux à ce sujet se dérouleront
en 3 phases et devraient être achevés en 2022.

Le budget pour ces travaux est d‘environ 7,7 millions
d‘euros ttc. Le début des travaux de construction
est prévu pour 2021.

UN PETIT
APERÇU DES
TRAVAUX DU
COMITÉ

Même en période de restrictions dues au virus Covid-19, le Comité du CSV Junglinster travaille (même
parfois par vidéoconférence), ceci bien sûr dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
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En outre, un nouveau concept de parking pour la localité de
Junglinster sera également présenté. Entre autres, une navette régulière circulera entre les P&R, la Laangwiss et le site „Op
Fréinen“(9).
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V.l.n.r.: Chantal Saska, Françoise Hetto-Gaasch, Gilles Schlesser, 		
Marco Weber, Michel Schuller, Mireille Hinkel-Tadaszak,
Pierre Eberhard, Raphaël Rippinger, Raphaël Schmitz, 		

Jean Boden, Jean-Claude Feltes, Marc Weydert
Patrick Gros, Patrick Weydert, Philippe Trierweiler
Robert Marcy, Tom Weber, Fabrice Mousel, Romain Reitz

SCHÉI CHRËSCHTDEEG &
E GLÉCKLECHT NEIT JOER 2021

D’CSV JONGLËNSTER WËNSCHT
IECH AN ÄRER FAMILL

NOUS SOUHAITONS À TOUS LES HABITANTS
UN JOYEUX NOËL & UNE BONNE
ET HEUREUSE NOUVELLE ANNÉE!

WIR WÜNSCHEN ALLEN EINWOHNERN
FROHE WEIHNACHTEN &
EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR!

WE WISH ALL CITIZENS
A MERRY CHRISTMAS & A HAPPY
NEW YEAR!

LES MEMBRES DU CSV AU CONSEIL COMMUNAL
ET ÉCHEVINAL

ROMAIN
REITZ
Bourgmestre
Gonderange
GSM: 621 37 00 01

FRANCOISE
HETTO-GAASCH
Echevine
Junglinster
GSM: 621 20 30 30

JEAN
BODEN
Conseiller communal
Gonderange
GSM: 691 78 84 69

RAPHAËL
SCHMITZ
Conseiller communal
Godbrange
GSM: 621 78 14 30

TOM
WEBER
Conseiller communal
Eschweiler
GSM: 621 27 97 44
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