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En rétrospective, l’année de pandémie que 
nous venons de vivre nous a montré plus 
que jamais que notre société n’est rien sans 
la solidarité. Un point que le parti déi gréng 
et mois-même souhaitons souligner.

Sur le plan international, nous avons besoin 
de solidarité pour que les populations de 
tous les pays puissent être vaccinées. L’UE 
a fait un pas dans la bonne direction en 
empruntant le chemin de la mise en commun 
des commandes et de la distribution 
des vaccins. Maintenant, il faut vréer les 
structures logistiques qui permettront 
jusqu’aux plus démunis d’accéder à la 
vaccination. #Nobody is safe until everyone 
is safe.

Sur le plan national, le principe de solidarité 
sur lequel est basé notre système de santé 
l’a clairement remporté sur les régimes 
basés sur la privatisation et les politiques 
d’austérité budgétaire. Dès lors, nous 
sommes convaincus qu’il faut continuer 
les investissements dans notre système de 
santé.

Sur le plan local ,  la sol idarité était  de 
mise dès les débuts de la pandémie. Des 
volontaires ont cousu des masques, ont fait 
les courses pour les plus vulnérables et ont 
soutenu les commerces et le tourisme local.

L’État a rapidement préparé le terrain, mais 
les communes ont eu un rôle important 
à jouer pour coordonner les actions de 
solidarité sur le terrain. Elles ont également 
fait de leur mieux pour soutenir les initiatives 
des citoyen-nes, associations et commerces. 
Beaucoup de bénévoles se sont engagés, ce 
qui montre que la solidarité au sein de notre 
société existe bel et bien.

Entretemps, la vaccination nous a ouvert 
une perspective de sortie de cette crise et 
nous récupérons petit à petit nos libertés. 
Mais notre société continuera à avoir besoin 
de solidarité pour aider ceux qui devront 
faire face aux conséquences du Covid, tant 
sur le plan sanitaire qu’économique.

Chers citoyen-nes de la commune de Kehlen

marc
Hansen 

Votre député déi gréng de Käerjeng

MeMbre de la coMMission de la santé à la 

chaMbre des député-e-s



Dans une première étape, il est prévu de 
réaménager une partie de la Rue de Mamer, 
de l’intersection avec la Rue du Kiem 
jusqu’au carrefour avec la Rue de Kopstal.

„Rendre la traversée motorisée de Kehlen 
moins attractive et éviter ainsi une partie du 
traffic”, telle est l’idée de la majorité politique 
au sein du conseil communal de Kehlen. 
Bien que cette réflexion soit correcte, il 
faut quand même se poser la question si 
ce réaménagement aura vraiment cette 
conséquence.

D’un point de vue visuel, la “nouvelle” rue 
sera fortement séparée des rues latérales, le 
trottoir sera à plusieurs endroits plus haut 
que la chaussée et les différentes surfaces 
auront des aspect différents.

Ces mesures feront que l ’espace du 
conducteur sera fortement défini et sa 
sécurité visuelle, sa priorité, sera renforcée. 

Ceci n’aidera certainement pas à réduire les 
vitesses.

Afin de compliquer la traversée de Kehlen, 
il faudrait introduire la priorité de droite 
avec une vitesse maximale de 30 km/h, de 
l’entrée en village jusqu’à la sortie sur ce 
CR102.

Il sera certainement très difficile de faire 
exécuter une telle décision courageuse par 
les organismes de l’État compétentes, sinon 
impossible.

Nous nous posons la question s’il faut  
vraiment investir aujourd’hui ces 2,5 
millions d’€, sachant qu’il sera difficile à 
réaménager cette chaussée adaptée aux 
voitures à l’échelle humaine le jour venu que 
le contournement de Kehlen sera construit 
ou une autre solution durable concernant le 
traffic automobile sera trouvée.

réamenagement de la traversée de Kehlen



En plusieurs étapes, la plupart des lampadaires 
en la commune de Kehlen ont été changés 
vers la technologie LED. Cette technolgie 
permet une illumination précise avec moins 
d’énergie.

Malheureusement, beaucoup de ces nouveaux 
corps lumineux ont été montés sur les 
anciens poteaux, ce qui provoque que 
la lumière produite est saupoudrée dans 
toutes les directions et certaines surfaces qui 
devraient rester à l’obscurité sont illuminées.

De nos jours, la pollution lumineuse est devenue 
un majeur problème pour la civilisation et 
surtout pour la nature (troubles du sommeil 
chez les gens, mort d’insectes et toutes 
sortes de problèmes pour la flore et la faune).

En août 2014, Camille Gira, Secrétaire 
d’État au Ministère du développement durable, a 
informé les communes avec une circulaire 
ministérielle (Circulaire n° 3178 du 8 août 
2014 - Aides financières pour les projets 
d’utilisation rationnelle de l’énergie et 

de promotion des énergies nouvelles et 
renouvelables)  sur toutes les aides financières 
possibles pour les communes dans ce 
domaine. Cette circulaire a été renouvelée 
et partiellement changée par la circulaire  n° 
3969 du 5 mars 2021 par Madame Carole 
Dieschbourg, Ministre de l’Environnement. 

(http://kielen.greng.lu/actualites/energie)

Jusqu’à présent, notre commune n’a pas fait 
recours à ces aides financières nationales. 
L’éclairage du terrain de football à Kehlen 
illustre à merveille ce déficit: même à 
Nospelt, on peut voir l’éclairage, qui ne 
répond certainement pas aux critères du 
MDDI.

A part i r  de  2021 ,  le  nouveau co l lège 
échevinal semble améliorer la situation: un 
projet pilote à Kehlen a débuté pour baisser 
le niveau d’éclairage pendant la nuit afin de 
réduire la pollution lumineuse.

éclairage Led



Une prairie naturelle est une bonne alternative 
à une prairie bien tondue et minutieusement 
entretenue.

Une telle prairie naturelle est respectueuse de 
l’environnement, car elle offre de la nourriture 
et de l’espace de vie à de nombreuses abeilles, 
papillons et autres insectes.

Elle est facile à entretenir: elle n’est fauchée 
que 2 fois par an, elle n’est ni irriguée, ni 
fertilisée.

En plus, elle est d’une beauté incroyable.

Des conseils sont disponibles auprès de la 
„Ëmweltberodung Lëtzebuerg“.

La semence est disponible à plusieurs endroits 
à travers le pays, même en petites quantités. 
Des infos supplémentaires peuvent être 
trouvées sous:

www.ounipestiziden.lu

nous vous souhaitons 
beaucoup de plaisir 
avec votre nouveau 

biotope.

Prairie de fleurs sauvages, prairie naturelle ou prairie écologique



cité hueseknäppchen rue résidentielle au cents

Le réaménagement du domaine Huese-
knäppchen était à l’ordre du jour de la séance 
du conseil communal du 30 octobre 2020. 
Nos deux représentants se sont abstenus 
lors du vote.

Lorsque la Cité Kurt fut planifiée et construite 
dans les années 1970, le seul but des routes 
était de mener les voitures des habitants 
à leur garage. La voiture était strictement 
séparée du piéton et avait la priorité absolue 
sur la voie qui lui était réservée.

Les maisons ont été construites sans 
référence à la route et sont souvent cachées 
derrière une haie. Il manque une interaction 
des façades avec la rue. Des espaces 
routiers agréables sont inexistantes, avec 
pour conséquence que les gens n’ont que 
peu d’espace sur la route et que la voiture 
est dominante..

L’urbanisme a évolué ces dernières années 
et c’est maintenant le moment de mettre 
en pratique les nouvelles découvertes au 
domaine Hueseknäppchen. Beaucoup de 
revêtement noir entraîne des températures 
élevées en été. Le réseau routier monotone 

empêche une identité des citoyens avec leur 
quartier.

Il existe de nombreuses possibilités pour 
améliorer cela. Planter des arbres en fait 
partie. Cependant, l’espace public, précieux 
et coûteux, peut également être utilisé 
différemment, p.ex en partie rendu à la 
nature, Shared Space, garder l’eau de pluie 
en surface plus longtemps, concevoir des 
rues selon différents thèmes, etc.

Ce qui est la meilleure solution pour le 
quartier aurait dû être discuté dès le début, 
et non pas seulement après le premier 
vote du projet.

Nos réflexions concernant la participation 
citoyenne sont entre-temps parvenues 
au nouveau collège échevinal: pour le 
réaménagement de la maison Schockweiler à 
Nospelt, l’avis des citoyens est explicitement 
demandé.

Nous félicitons le collège échevinal pour 
cette importante découverte et demandons 
à tous les citoyens d’accepter cette invitation 
de participation citoyenne.

Hueseknäppchen à olm



© Immoflex

© Immoflex

Le classement de cette ancienne maison 
dans le PAG en tant que „gabarit à préserver“ 
a permis une nouvelle construction à cet 
endroit. Personne ne met en question 
l’importance de cette ancienne maison pour 
l’identité du village, avec son orientation par 
rapport à la rue, en collaboration avec le 
marronnier et la chapelle.

Depuis toujours, dans nos villages, les gens 
construisaient ce dont ils avaient besoin. 
Ces bâtiments semblaient appropriés pour 
leur utilisation: on voyait directement s’il 
s’agissait d’une maison d’habitation, d’une 
étable ou d’un café.

Nous tenons à souligner que cette honnêteté 
de la forme des  bâtiments par rapport à 
leur utilité a joué un rôle important dans le 
patrimoine luxembourgeois.

Créer de l’espace de vie sur le terrain 
“Splicks” en le faisant ressembler à une 
ancienne ferme, n’a certainement rien à voir 
avec la préservation de notre patrimoine 
bâti.

Nous regrettons en général qu’une telle 
construction intelligente, compacte et 
durable ne soit possible parce qu’il y a déjà 
eu un autre bâtiment. Nous préférerions 
que partout au village le terrain puisse être 
construit avec bon sens pour ainsi rendre 
l’espace public intéressant et humain.

maison splicks « a Géirens » à nouspelt
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Hutt dir Loscht an enger flotter Equipe mat ze 
schaffen? Wëll  dir Iech mat eis zesumme 
fir  eng besser Liewensqualitéit an eiser Ge-
meng asetzen? Da mellt Iech bei eis!

Vous avez envie de rejoindre notre équipe 
sympathique? Vous voulez vous engager dans 
l ’ intérêt d’une meilleure qualité de vie dans 
notre commune? Alors contactez-nous!

La traduction française est disponible sur notre site: http://kielen.greng.lu/actualites/printemps-2021 

Tel.: 621 29 03 74 Tel.: 621 41 06 00
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