Une commune au service des citoyens
Au cours de cette nouvelle période de législature, le collège des bourgmestre et échevins souhaite travailler
davantage de manière plus efficiente, flexible et orientée vers les besoins du citoyen. Les heures d’ouverture des
bureaux seront adaptées aux besoins de la population active. Le hall d’entrée de l’administration communale sera
transformé afin d’être plus accueillant.
Afin de garantir une meilleure prise en charge de nos citoyens, nous offrons régulièrement des formations
spécifiques à nos collaborateurs.
Les moyens de communication électroniques seront davantage étendus. Un guide du citoyen informatif sera établi.
Un état d’avancement des travaux des projets communaux sera régulièrement publié sur notre site Internet. Les
plans des nouvelles constructions d’envergure seront accessibles au public dans le hall d’entrée de la commune. Les
citoyens seront appelés à se réunir pour les nouveaux projets.
Pour le moment, l’occupation des bureaux au sein de la commune arrive à saturation. Dans les prochaines années,
des bureaux supplémentaires sont planifiés à proximité de l’administration communale.

Finances
A l’instar des dernières années, le collège échevinal ne laissera pas la planification des finances communales au
hasard. La comptabilité analytique garantit une vue précise des dépenses communales. Elle sera développée dans les
prochaines années.
Lors de la planification de nouvelles constructions, le cahier de charge sera contrôlé avec minutie afin de parer à
toute surprise désagréable. Un programme de gestion de projets permet la planification, la gestion et le contrôle des
projets d’envergure et garantit un meilleur aperçu quant à l’avancement des travaux et du financement.
Un plan des finances pluriannuel permet une meilleure gestion des dépenses d’investissement.
A l’avenir, les taxes communales seront également soumises au principe de recouvrement des frais.
Le denier public sera investi et géré consciencieusement. En ce qui concerne la réalisation des projets communaux,
le collège échevinal concentrera son attention sur les allocations financières allouées par l’Etat.

Développement économique
La ZAC de Howald est et reste un des points économiques capitaux de notre commune. Cette zone d’activités subira
une restructuration dans les années à venir. De nouveaux moyens de développement existent pour la commune tant
dans cette zone que dans le Midfield. La nouvelle zone d’activités „Op de Leemen“ à Fentange attirera de nouvelles
PME dans les prochaines années. La transformation resp. l’agrandissement de la zone industrielle d’Alzingen, le long
de la N3 insufflera une nouvelle dynamique commerciale à notre commune.

Ecole, Education et structures d’accueil
Avec la croissance démographique, le nombre d’enfants dans la commune s’est également accru. Le collège
échevinal s’engage à garantir la meilleure prise en charge des enfants. Les structures d’accueil doivent être adaptées
aux besoins des enfants. Les structures plus petites et décentralisées s’y prêtent le mieux. Elles garantissent à la fois
davantage de sécurité et un encadrement plus individuel de nos enfants. La sécurité dans nos écoles constitue une
priorité absolue.
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L’école d’Alzingen sera rénovée d’après des critères écologiques et agrandie spécialement pour le 1er cycle (précoce
et maternelle). De plus, nous construirons une cantine avec possibilité de garde d’enfants. Une crèche sera
également construite à proximité de l’école d’Alzingen.
Alzingen devant faire face prochainement à un boom en termes de croissance démographique, la construction d’une
nouvelle école primaire comprenant les services de garderie devient inéluctable.
L’offre en matière de places d’accueil sera élargie dans les prochaines années. L’actuelle école de musique située à
Howald-Couvent disposera de 75 places d’accueil à partir de l’année scolaire 2012-2013 et lorsque cette dernière
intégrera son nouveau bâtiment, ce seront dès lors jusqu’à 200 nouvelles places que nous serons en mesure d’offrir.
L’agrandissement de l’école et de la maison relais à Hesperange contribuera à augmenter le nombre de classes
disponibles tout en fournissant un service de garderie élargi. Dans le cadre du développement des structures
d’accueil, la commune réalisera, en collaboration avec les ministères de la famille, de l’éducation et des sports ainsi
que l’université de Luxembourg, le projet-pilote « Hesper beweegt sech » dans la maison relais à Itzig. Cette offre
sera élargie à d’autres structures d’accueil en collaboration avec les clubs sportifs.
A condition que la mise en place des infrastructures soit envisageable, l’école de Fentange pourrait elle aussi, être
transformée à l’image du campus scolaire existant actuellement à Itzig, comportant ainsi cantine et service de
garderie.
La cour d’école de Howald sera modernisée et adaptée aux besoins des enfants.
Le projet Mini-Hesper (activités de vacances pour enfants) sera davantage développé au cours des années à venir.

Services sociaux, Aides aux seniors, Intégration pour tous
Le collège échevinal s’efforcera de créer de nouvelles structures d’hébergement assisté pour personnes âgées.
Nous continuerons de soutenir les initiatives pour personnes âgées dans le domaine de la cohabitation sociale et des
loisirs. Nous envisageons dans ce sens, la création d’un espace de remise en forme pour seniors comprenant des
appareils de fitness spécialement adaptés aux besoins des seniors.
Les personnes à mobilité réduite, qui dépendent de prestations spécifiques telles que le service « Repas sur roues »
ou « téléalarme » pourront compter à l’avenir aussi sur notre soutien.
L’ensemble des espaces publics et des trottoirs, sera rendu accessibles aux personnes se déplaçant en fauteuil
roulant dans les prochaines années.
L’état et les communes ont une grande responsabilité dans le domaine social. La réorganisation de l’office social
accroît le travail des communes. Dans le cadre de la législation sociale, le collège échevinal continuera d’assister les
concitoyens à faible revenu et révisera le principe de la prime d’approvisionnement. Nous allons chercher une
structure adéquate pour la création d’une « épicerie solidaire ».
La participation active de nos citoyens étrangers à la vie sociale favorise la diversité culturelle au sein de la
commune. Afin de promouvoir l’intégration, la commune a signé un pacte pour l’intégration. Les manifestations
culturelles et activités de loisirs offertes au sein du parc municipal sont très utiles. La connaissance de la langue
nationale reste une condition sine qua none pour une intégration sociale et professionnelle. L’apprentissage de la
langue luxembourgeoise est primordiale tant pour les immigrants que pour la commune d’accueil. De ce fait, nous
offrons des cours de luxembourgeois respectivement de luxembourgeois intensif pour nos citoyens étrangers.
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Environnement
Planifier l’avenir signifie traiter l’environnement avec conscience et respect. La commune va souscrire au pacte
climatique communal.
L’assainissement écologique des infrastructures communales existantes constitue un élément spécifique des travaux
à entreprendre au cours des prochaines années. Les nouvelles constructions seront planifiées suivant les méthodes
de conceptualisation passive écologique, respectivement de construction à basse consommation d’énergie. Pour ce
faire, nous privilégierons les matériaux renouvelables tel le bois. Nous nous occuperons également de l’installation
de panneaux solaires sur les toits de nos bâtiments exposés plein sud. Pour financer ces différents projets, nous
pourrions avoir recours à des organisations voire à des tiers. Une cartographie de toits privés et publics est
également prévue les prochaines années.
La possibilité d’extension de notre réseau de chauffage urbain sera contrôlée.
Le tri des déchets et par conséquent la réduction des déchets ménagers est une des préoccupations principales du
collège échevinal. Les déchets organiques (poubelle brune) et déchets verts seront utilisés pour produire du Biogaz
dans la nouvelle usine biogaz à Itzig. Cette nouvelle installation pourra approvisionner annuellement quelque 1200
ménages avec du biogaz.
Les besoins énergétiques de la maison communale sont systématiquement contrôlés afin de pouvoir les réduire à
l’avenir. La production énergétique écologique est une chose, la réduction de la consommation d’énergie en est une
autre. Afin d’économiser de l’énergie, nous envisageons de remplacer les lampes conventionnelles de notre
éclairage public par des ampoules LED. L’assainissement écologique de l’école de musique à Howald, de l’école
d’Alzingen et d’autres bâtiments baisse la consommation énergétique communale et permet à la commune de
Hesperange, qui a souscrit au pacte climatique, de se rapprocher un peu plus des objectifs qu’elle s’est fixée. Un
monitoring surveillant la réduction de CO2 sera établi dans les années à venir.
Hormis la renaturation de certains cours d’eau et de la mise en place de projets visant à améliorer la protection des
sources d’eau, nous souhaitons nous engager encore plus avec des projets relatifs à la protection de la nature. Afin
de garantir la qualité de notre réseau de distribution d’eau, nous allons entreprendre des travaux de maintenance de
notre réseau des eaux de distribution.
Nous entendons poursuivre notre engagement quant à la gestion durable de nos forêts et briguons en ce sens une
collaboration étroite avec un syndicat régional de protection de la nature.
L’agriculture dans notre commune doit continuer de jouer un rôle actif dans l’aménagement de notre paysage. Il est
de notre intérêt à tous que nos entreprises agricoles continuent de fournir des produits hautement qualitatifs.
Hesperange est une commune fair-trade. Cela signifie que nous soutenons et encourageons tant l’utilisation des
produits du terroir que des produits issus du commerce équitable.
Nous souhaitons sensibiliser les citoyens et citoyennes de notre commune aux thèmes écologiques à travers des
campagnes de sensibilisation ciblées afin de contribuer activement au développement durable et écologique de
notre commune.

Mobilité
Qualité de vie rime avec mobilité. Le collège échevinal s’engage à offrir un vaste choix en terme de mobilité, qui tient
compte non seulement du transport individuel, mais avant tout du transport public et de la mobilité douce.
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L’électro-mobilité est le moyen de transport de l’avenir. Notre parc de véhicules communaux sera élargi et renouvelé
en ce sens.
Après la mise en service récente de 4 stations « Vel’oh », nous allons étudier la possibilité d’élargir cette offre.
Dans les années à venir, nous veillerons à aménager des circuits vélo et pédestres supplémentaires tout en
garantissant une sécurité optimale.
Les travaux de réaménagement du pont au centre de Hesperange permettront un accès sécurisé de la piste cyclable
à notre parc communal.
En collaboration avec la ville de Luxembourg, nous allons installer des tableaux électroniques, à chaque arrêt de bus
présent à Howald, afin de garantir un affichage convivial, digital et précis des horaires de transports publics.
Le collège échevinal s’engage pour une extension conséquente du transport public. La construction d’une gare
périphérique confèrera enfin à cette zone d’activité le raccord aux chemins de fer nécessaire.
Aux heures de pointe, le réseau routier est complètement saturé. Un nouveau couloir d’autobus confèrera au
transport public une plus grande priorité dans la montée de Howald. Sans la mise en place d’une voie de
contournement, Hesperange ne pourra pas faire face au trafic grandissant.
La mise en vigueur prochaine du Ban de Gasperich impose une planification rapide d’une voie de contournement
tenant compte de la meilleure préservation possible de la nature.
Nous envisageons également un arrêt de train supplémentaire avec P&R, par exemple à la sortie de Fentange.
L’implémentation du service de bus flexibles rencontre un franc succès. Nous allons analyser les désidératas et
préférences en termes d’horaires de nos concitoyens et procéder aux ajustements nécessaires.

Sécurité
En effectuant des rondes quotidiennes et régulières de jour, mais aussi en-dehors des heures de travail, nos agents
municipaux contribuent au maintien de l’ordre, de la sécurité mais aussi de la qualité de vie dans nos quartiers
résidentiels.
Il tient à cœur au collège échevinal de garantir la sécurité des biens personnels. En collaboration avec la police
grand-ducale, nous planifions des campagnes d’information de lutte contre les cambriolages dans les habitations et
nous souhaitons relancer le projet de formation des conseillers en sécurité pour le 3e âge.
Afin de parer aux problèmes de délinquance juvénile, nous allons développer davantage le concept de
« streetworking ».
L’actuelle caserne de pompiers située à Hesperange ne répond plus aux normes de sécurité et se révèle également
inappropriée en termes d’emplacement. La construction d’une nouvelle caserne à un endroit plus propice est en
cours d’élaboration. La caserne répondra parfaitement aux exigences techniques les plus récentes.
Le travail honorable de nos sapeurs-pompiers volontaires sera reconnu comme il se doit à l’avenir.
A l’heure actuelle, les zones 30 ont été appliquées à tous les quartiers résidentiels. Nous organiserons régulièrement
des campagnes de sensibilisation afin que les automobilistes respectent scrupuleusement la vitesse autorisée et
nous effectuerons des comptages réguliers de vitesse. Les conclusions qui en résulteront seront transmises au
bureau de police de la commune afin d’organiser des contrôles routiers ponctuels.
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Les passages pour piétons gagneront en sécurité grâce à l’installation d’un système d’éclairage amélioré.

Urbanisme et logement
La ratification du PAG communal (plan d’aménagement général) devrait stimuler le développement durable de notre
commune. Qualité de vie et développement durable sont deux sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur.
Avec la mise en place d’un système de gestion du stationnement (Parkraummanagement - PRM) nous disposerons
d’un instrument pour arriver à ces fins.
Les nouveaux lotissements seront planifiés systématiquement selon les dernières normes en matière de
consommation de surface, de mobilité, d’énergies renouvelables, de pollution et de protection climatique.
Dans le cadre de la convention DICI, le collège échevinal travaillera étroitement avec nos communes-partenaires à
l’établissement d’un concept de développement.
Les travaux de réaménagement et d’embellissement du centre de Hesperange battent leur plein. Un nouveau
centre, avec accès direct au parc communal est en train de prendre forme.
Le tronçon de la route de Thionville venant du nouveau Centre de Hesperange en direction d’Alzingen fait l’objet
d’un concept d’urbanisme moderne.
Le collège échevinal s’efforcera d’acquérir tant de nouvelles surfaces d’habitation que de terrains.
Le collège échevinal multiplie ses efforts pour la construction d’habitations accessibles aux familles à revenus
modérés. Sous la régie du « Fonds de logement », nous prévoyons la construction de plusieurs maisons unifamiliales
sur le site de Fentange. D’autres projets vont suivre.

Jeunesse
L’internationalité donne des ailes à notre commune. De ce fait, nous aimerions mettre des habitations d’étudiants à
disposition des jeunes étudiants d’origines diverses.
Bon nombre de jeunes gens sont en difficulté. Problèmes de drogue, chômage et crainte de l’avenir, constituent
malheureusement le lot quotidien de nombreux de nos jeunes. Il est de notre devoir d’accompagner ces jeunes en
difficulté et de les guider vers un avenir où ils pourront faire face à leurs responsabilités.
Les projets actuellement initiés tels que la prévention de la délinquance juvénile et la maison d’hébergement
assistée attestent de notre préoccupation et de notre désir de venir en aide à nos adolescents. L’offre en termes
d’activités et de possibilités d’aide et d’assistance sera élargie.
Les divertissements proposés doivent être adaptés aux besoins des adolescents. Les deux parcs municipaux
constituent un lieu idéal pour des infrastructures adéquates pour la jeunesse.
L’expérience révèle qu’il est judicieux et intéressant d’impliquer directement les plus intéressés dans le processus de
planification des infrastructures qui leur sont destinées. Voilà pourquoi le collège échevinal projette de créer un
conseil communal pour jeunes.
Afin de saluer dignement la réussite scolaire, nous allons procéder à une réforme des allocations d’étude.
Pour prévenir le chômage des jeunes, nous allons continuer à soutenir le programme pour jeunes sans emplois offert
au sein du CIGL Hesper. Les jeunes apprentis auront l’opportunité d’accéder à l’apprentissage d’un métier au sein de
nos équipes communales. Par ailleurs, nous comptons au travers d’un programme spécifique développé par le SNJ
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(Service National de la Jeunesse), fournir une seconde chance d’insertion professionnelle aux jeunes peu qualifiés
voire sans qualification.
Le respect et la tolérance s’apprennent dès le plus jeune âge. Nous souhaitons donc inculquer l’égalité des chances
entre homme et femme tant à nos enfants qu’à nos adolescents au moyen d’un travail pragmatique (Gender4Kids,
Girlsday/Boysday).
La commune continuera d’offrir des jobs d’été aux étudiants désirant améliorer leur argent de poche pour les
vacances.

Culture
Jusqu’à présent, notre scène culturelle communale ne disposait pas de salles de spectacle adéquates. Dans un avenir
proche, nous souhaitons donc mettre à disposition de nos associations culturelles locales un centre culturel
fournissant ainsi un cadre local, idéal et convivial pour nos diverses manifestations culturelles.
La rénovation de l’ancienne ferme Dennemeyer à Fentange constitue une réussite en termes de sauvegarde de notre
patrimoine architectural et culturel. Il nous tient à cœur de préserver une image traditionnelle et harmonieuse de
nos villages. Dans l’annexe de l’ancienne ferme Dennemeyer nous installerons les locaux de l’école de musique
comportant à la fois des salles de classe qu’une salle des fêtes. Nos associations locales pourront également jouir de
ces locaux pour l’organisation de leurs fêtes.
La commune dispose de sites différents pouvant être utilisés à des fins culturelles. Les expositions auront lieu dans la
galerie Urbengsschlass située au sous-sol de notre mairie, la scène de plein air (KIOPA) dans notre parc communal,
sera l’endroit de prédilection pour tous les festivals de plein air organisés durant les mois d’été. Notre parc
communal se prête idéalement aux expositions de sculptures ainsi qu’aux spectacles de lumière.
L’ancienne maison paroissiale à Itzig mérite un second souffle. En y exposant diverses reliques du passé à nos
citoyens, elle permettra de leur donner ainsi un aperçu de notre riche patrimoine culturel.
Après la fin des travaux sur le pont de l’Alzette, nous débuterons les travaux de rénovation de l’église de
Hesperange.

Sport et Loisirs
Ayant fortement développé nos infrastructures sportives au cours des dernières années, nous jouissons
actuellement de très belles installations. Notre attention porte ainsi principalement sur la préservation et l’entretien
de ces dernières.
Etant donné que nos halls de sports sont partiellement surchargés, le collège échevinal examine la possibilité de
construire un hall sportif supplémentaire. Celui-ci se voudrait alors multifonctionnel et pourrait dès lors, servir à la
fois au sport et à l’événementiel culturel.
Dans les années à venir, une aire de jeux multifonctionnelle sera érigée dans le parc communal à Howald.
Situé en plein cœur de Hesperange, le parc municipal sert de lieu de rencontre à bon nombre de nos citoyens à des
fins multiples. Cependant, l’attractivité du parc peut encore être améliorée. Nous avons prévu l’aménagement de la
parcelle située en direction de Fentange au cours des prochaines années. L’offre de loisirs comprenant le Beach Club,
la piste de skate et les terrains de basket et de foot sera agrandie par la construction de nouvelles infrastructures. Il
est question en outre d’un parcours de fitness spécialisé ainsi que d’un jardin de circulation.
Notre municipalité représentant un attrait touristique indéniable, nous allons moderniser le camping d’Alzingen.
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