“GRÉNG WIERKT”:
NOS EXIGENCES POUR LA
COMMUNE DE PETANGE
Même si, par l'intermédiaire de nos deux conseillers, beaucoup de points tels que, la
mise en place de poubelles publiques avec des distributeurs de sachets pour
déjections canines intégrés ; voitures de service électriques ; extension des parkings
résidentiels ; pistes cyclables dans la commune ; P-Bus électrique dont les conditions
d'utilisation en été revues, ont été améliorés, Il reste cependant encore beaucoup à
faire.

Environnement, mobilité et santé
• « Penser global, agir local » est une phrase employée par René Dubos lors du
premier sommet sur l'environnement en 1972. Cette phrase reflète notre politique
verte et, au niveau communal, démontre notre engagement pour le maintien d'une
nature intacte et d'une grande biodiversité ainsi qu'un air pur et sain.
• Nous nous engageons pour la renaturation des plans d’eau locaux, tout
particulièrement la Chiers sur son parcours à travers notre commune et ce afin
qu'en cas de fortes précipitations, celle-ci ne se transforme pas en torrent et que la
faune et la flore puissent y établir leur habitat.
• Nous souhaitons apporter par des arbres et plantations, de la végétation dans les
quartiers existants et, lors de nouveaux projets de construction, veiller à ce que des
espaces verts soient prévus.
• Notre commune doit s'engager activement auprès du syndicat SICONA et ne plus
être qu’un simple membre parmi tant d'autres
• Notre commune doit enfin, comme exigé par nos deux conseiller à maintes reprises,
devenir une commune sans pesticides.
• Nous promouvrons des projets tel que "Urban Gardening". Les jardins et potager
doivent reprendre leur place dans le centre-ville et la commune doit mettre une
parcelle à disposition des citoyens qui souhaitent cultiver des fruits et légumes et
d’ainsi créer un jardin interculturel privilégiant le partage et l'échange.
• Nous encourageons la coopération entre la commune et les producteurs locaux afin
que les aliments locaux soient utilisés et servis dans les crèches et maisons relais
tout comme pour le repas sur roues.
• La commune élaborera un cadastre solaire et le mettra à disposition des citoyens.
• Sur chaque bâtiment communal ainsi que les églises, des panneaux solaires, devrait
autant que possible, être installés. La commune devra donner la possibilité aux
citoyens de créer une coopérative qui serait en charge de l'exploitation des
installations.

• Nous voulons élaborer une stratégie pour réduire les déchets lors des
manifestations locales et proposer des solutions recyclables et durables.
• Nous nous engageant de réduire le transit à proximité des écoles et garderies
d'enfants par des zones limitées à 30 km/h voir même des zones dans lesquelles les
voitures seraient interdites.
• Afin de réduire le trafic est d'améliorer la qualité de l'air nous souhaitons développer
un plan de mobilité dans lequel les transports en commun et la mobilité douce
seraient mis en avant.
• Nous ne voulons pas de parking souterrain dans le centre-ville ce qui ferait
qu'augmenter le trafic et congestionner les quartiers.
• À chaque gare de la commune, des boxes à vélo seront installés en nombre et des
parkings vélos seront tout particulièrement prévu aux abords des écoles, garderies,
centres sportifs, centres culturels et bâtiments administratifs
• Le système « Vel’OK » devra être implanté afin de permettre aux citoyens de louer
un vélo pour effectuer des trajets courts et ponctuels. Le système relie déjà les
villes de Differdange, Sanem et Esch/Alzette entre elles.
• Le Park & Ride de Rodanfe était une de nos exigences et va enfin voir le jour grâce
au gouvernement actuel. La commune se doit d'informer sensibiliser les citoyens à
travers des séances d'information et ce dans les trois localités.

Enfance et jeunesse
• Nous souhaitons faire avancer la construction nécessaire de garderie d'enfant à
Lamadeleine et Pétange et ce en privilégiant le concept de "Bëschcrèche", concept
déjà en place dans d'autres communes.
• La collaboration entre les garderies et les clubs locaux doit être renforcée et
améliorée.
• La commune se doit de développer un programme d'inclusion cohérent par lequel
est chaque enfant à besoin spécifique pourra bénéficier d'un encadrement
professionnel et adéquat.
• Des projets intergénérationnels doivent être encouragés.
• Les jardins scolaires doivent faire partie intégrante de l'éducation de nos enfants.
• Des projets participatifs tel que le conseil communal des enfants, doivent être
encouragés et améliorés.
• Nous devons veiller à ce que les maisons des jeunes de Pétange et Rodange se
trouvent dans des locaux adaptés et que, par leur position centrale, puissent
fonctionner.

Logement, social et économie
Les communes sont des acteurs importants dans le développement social et
économique.
• Nous souhaitons encourager le développement de logements sociaux au sein de la
commune.
• Les coopératives d'habitation devraient être aidées par le biais de subsides et des
logements étudiants, développés.
• Les habitations abandonnées doivent être remisea sur le marché. Nous comptons
engager le dialogue avec les propriétaires mais en cas d'échec, des mesures
drastiques d'imposition du bien non-habitée devront être mise en place.
• Un cadastre répertoriant les parcelles constructibles devra être élaboré et servira
pour la conception de nouveaux logements.
• Nous voulons privilégier les maisons familiales et les protégés des démolitions au
profit de grandes résidences et ce pour préserver notre qualité de vie.
• À l'instar de la commune de Differdange, le personnel communal devrait s'assurer
que nos seniors vivant seul et reclus, soit au courant des différentes possibilités
existantes pour améliorer leur quotidien.
• Des projets tels que le « café des âges » devraient être développé afin de
permettre l'échange et partage entre jeunes et âgés.
• L'implantation de petites et moyennes entreprises dans la zone d'activité devrait
être encouragée et les sociétés dont l'activité consiste dans le développement
durable et l'inclusion, favorisées. De plus, ces entreprises devraient, dans la mesure
du possible, être obligées de collaborer avec le lycée LTMA et de proposer des
stages et apprentissages aux jeunes étudiants.
• Les jeunes entreprises, "START UPS", avec des idées innovantes, devraient être
encouragées moyennant l'octroi de subsides.
• La commune devrait soutenir, par l'achat ou la location de locaux commerciaux
dans le centre-ville, le développement de projets tel que "Eis Epicerie" à Soleuvre,
qui aurait pour but la vente d'aliments locaux, régionaux, de saison, bio et
équitables.
La réduction d'emballage est également privilégiée. Nos citoyens issus d'un milieu
social faible, s'y verraient proposer un emploi. Un tel projet amènerait un nouveau
dynamisme et vie dans le centre-ville et permettrait aux citoyens de faire leurs
courses à pied.

Intégration et international
• Nous souhaitons qu'en complément au cours de langue luxembourgeoise,
françaises et italiennes proposés par la commune, l'offre soit étendue aux langues
allemandes anglaises et portugaises.
• Nous nous engageons à ce que nos jeunes arrivés puissent bénéficier d'offres
ciblées leur permettant de connaître les différents aspects de la commune que ce
soit au niveau administratif, culturel, sportif, environnemental et d'ainsi faciliter leur
intégration. Ce genre de projet devrait être étudiées élaborées par la commission
d'intégration.
• Nous souhaitons que la commune soit solidaire avec les réfugiés et puisse mettre
des infrastructures à disposition de ces êtres humains en détresse.
• La commune de Pétange se doit de devenir enfin une commune faire-trade et de
prendre ses responsabilités vis-à-vis de notre planète et sa population la plus
démunie.

