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Mercredi, le 19. Octobre 2022
de 19h00 à 22h00

Au Centre culturel Paul Barblé
Rue des Romains, L-8041 Strassen

Avec le président du parti, le ministre
des classes moyennes et du tourisme

LEX DELLES

et avec le vice-président et député

CLAUDE LAMBERTY

Lise Merete Joergensen
Présidente
Chers citoyens, chères citoyennes,
Les vacances d'été sont terminées et nous
sommes heureux de retrouver tous nos
amis et collègues et de poursuivre nos
différentes activités.
Le Parti démocratique de Strassen a
continué à travailler sans relâche pendant
la période estivale, notamment pour tirer
un bilan de la période de mandat actuelle
et aussi pour commencer petit à petit avec
les travaux sur le prochain programme
électoral.
Nos représentants au conseil communal se
sont mobilisés pour vous, ils ont travaillé
intensément et avec succès pour le bienêtre des habitants de Strassen. Avec nos
conseillers communaux, les membres de
la section DP Strassen ont collaboré de
manière constructive dans les différentes
commissions et associations.
Notre objectif était et reste une bonne
qualité de vie durable pour les habitants
de Strassen - également pour les
générations futures. Pour nous, la
proximité avec les citoyens est au centre
de nos préoccupations. En ce sens, nous
nous sommes réjouis des nombreuses
discussions que nous avons eues
avec vous au fil des ans et nous nous
réjouissons de poursuivre le dialogue.
Ce contact étroit nous permet de savoir
ce qui tient à cœur aux citoyennes et
citoyens de Strassen. Au moment où nous
définissons les thèmes principaux de notre
programme électoral, nous comptons sur
vos contributions et vos idées!
Dans cette publication, vous trouverez des
différents articles sur nos préoccupations,
nos propositions et nos activités. Je vous
souhaite une bonne lecture.
Avec notre équipe, qui s'engage de toutes
ses forces et de toute son énergie pour
notre commune, nous continuerons à
œuvrer pour le bien-être des habitants de
Strassen.

où est le dialogue ?
La majorité du collège échevinal de Strassen veut réaliser le parc
animalier dans le parc Riedgen, sans en parler avec les riverains
concernés ni répondre aux préoccupations de l'opposition DP.

Tout le monde peut voter
Comme nous l'avions annoncé dans notre précédente circulaire,
il est désormais possible de participer aux élections locales dès
son arrivée dans la commune. Les conditions sont les suivantes:
résider dans la commune, ne pas être déchu du droit de vote
dans son pays d'origine ou au Luxembourg et, le cas échéant,
avoir un permis de séjour. L'inscription sur les listes électorales se
fait soit en ligne via Myguichet.lu, soit au guichet communal. Pour
pouvoir participer aux élections communales du 11 juin 2023, vous
devez vous inscrire sur les listes électorales au plus tard 55 jours en
avance. Pour plus d'informations, consultez le site jepeuxvoter.lu.

Nous nous réjouissons déjà de vous
accueillir à l'occasion des différentes
manifestations que nous avons prévues.
En attendant, n'hésitez pas à nous
contacter. Nous sommes là pour vous !
Avec nos salutations libérales,
votre section DP Strassen

stroossen.dp.lu

Aire de jeu Waasserspillplaz Pescher IV

Depuis l’installation de cette aire de jeu il y a quelques années, les conseillers du DP ne se lassent
pas de demander au collège échevinal l’aménagement de zones d’ombre à cet endroit! La dernière
intervention à ce sujet date du conseil communal de juillet 2022.
Les familles doivent avoir la possibilité de se protéger du soleil, nécessité impérative, considérant les
chaleurs estivales des dernières années.
De plus nous incitons le collège échevinal à installer des bornes d’eau potable ainsi que des
distributeurs de crème solaire près de toutes les aires de jeu et de récréation de notre commune.

Strassen Horizon 2030

Notre commune est en plein développement! La population croît d’année en année!
Le défi est lancé en ce qui concerne l’aménagement de nos infrastructures administratives, scolaires,
périscolaires, récréatives, sportives et sociales.
De quoi sera fait la commune de Strassen de demain? Comment envisageons-nous le centre de
notre localité, où voulons-nous construire les infrastructures reprises ci-dessus? Comment voulonsnous rendre notre commune plus conviviale? Beaucoup de questions qui nécessitent à nos yeux une
réponse élaborée en échange étroit avec les citoyennes et citoyens de Strassen! Une planification
qui sera faite du début à la fin ensemble avec vous, chers résidents de Strassen!
Le DP Strassen veut une réelle participation citoyenne, pas uniquement une séance d’information
avec possibilité de poser des questions sur un projet déjà élaboré et choisi par le collège échevinal.
Open government, open Budget sont les mots clés pour le parti démocratique de Strassen.
Ensemble pour que Strassen devienne NOTRE commune!

Open air fitness - Une bonne idée?

Oui une activité de loisir en plus à Strassen!
Mais la façon dont le collège échevinal a réalisé ce projet ne peut trouver notre approbation!
Le choix de l’emplacement et surtout le début des travaux auraient dû être soumis à l’accord des
membres du conseil communal.

Une piste pour skaters et vélos BMX près de l’école St.
Exupéry!

Ce projet déjà complètement élaboré fut présenté à un groupe d’une dizaine de jeunes. Certes une
invitation à un échange avec les autorités communales avait été envoyé à plus de 1600 jeunes de
Strassen. L’intérêt a été plus que modeste!
Mais la majorité CSV-LSAP n’a plus voulu discuter du bien-fondé, du coût ou de l’envergure du
projet présenté lors du conseil communal. Elle a engagé ensemble avec les voix des représentants
Déi Gréng la somme de 1,4 millions d’euros!
Détails non négligeables: aucune solution pour l’évacuation des eaux de pluie n’a été prévue. Ce qui
est important vu la grande surface qui sera scellée par cette piste. Aucune étude sur le bruit généré
par une telle piste à proximité des habitations ne s’est trouvée dans le dossier!

Création d´un parc pour chiens

La population de notre commune augmente de façon exponentielle et avec elle aussi le nombre des
animaux de compagnie.
Dans la mesure où, au sein de notre commune, aucun espace extérieur sécurisé n'est dédié à nos amis
à quatre pattes et que les chiens doivent toujours être tenus en laisse lors des sorties, nous pensons
qu’un enclos qui leur est réservé permettrait à bien des chiens de se défouler ensemble avec d’autres
chiens. La création d´une Muppewiss comme il en existe déjà dans un bon nombre de communes dans
le pays serait un accommodement raisonnable entre les maîtres qui veulent faire courir leurs chiens
sans déranger et les citoyens qui désirent se promener dans les lieux publics.
Le DP demande l´aménagement d´un parc canin avec une surface suffisamment grande pour que
plusieurs chiens puissent s´y défouler en même temps. Ce parc devrait être doté d’une délimitation
haute, robuste et sécuritaire, de distributeurs de sacs à déjections et des poubelles en nombre suffisant
pour une propreté du site à la responsabilité des usagers.

Vos mandataires dans la circonscription Centre

Xavier Bettel

Guy Arendt

Députée

Députée

Ministre de la Famille
et de l‘Intégration

Ministre des Finances

Lydie Polfer

Simone Beissel

Corinne Cahen

Yuriko Backes

Premier ministre

Député

Frank Colabianchi
Député

Claude Lamberty
Député

#DEVENEZMEMBRE
Inscris-toi sur
member.dp.lu

Demokratesch Partei
2A, rue des Capucins
L-1313 Luxembourg
Tel: (+352) 22 10 21
RE

