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Chères citoyennes, chers citoyens,
Léif Matbiergerinnen a Matbierger,

Mir zwee vertrieden déi gréng Partei am Gemengerot zu
Réimech.
Wärend eisem Mandat als Conseiller an der Oppositioun
geet et drëms net nëmmen all Projet vun de Majoritéitspartei
ënnert d’Lupp ze huelen a kritesch ze hannerfroen, mee mir
hunn och d’Méiglechkeet Afloss ze huelen: mir bréngen eegen
Iddien an de Motiounen, mir stelle pertinent Froen, hu wärend
den Debatte konstruktiv Denkustéiss a Suggestioune parat.
Mir hunn eng wonnerbar Ekipp hannert eis. Déi gréng
Réimech engagéieren sech, fir datt eis Meenungen iwwer déi
Themen déi eis an iech um Häerz leien, gutt vertruede sinn.
Demokratie brauch eng lieweg Diskussioun. Mir sinn en Deel
dovun, an dat mat groussem Engagement.

Nous sommes les deux mandataires des Verts au conseil
communal de Rémich.
En tant que mandataires dans l’opposition, nous avons
une approche critique et constructive concernant les
projets de la majorité. De ce fait, nous avons aussi
la possibilité d’influencer les décisions et d’apporter
une plus-value à travers nos idées. Nous posons des
questions pertinentes, préparons des réflexions et
suggestions au cours des débats.
Derrière nous, nous avons une équipe formidable. Les
Verts de Remich sont engagés afin que les valeurs qui
nous tiennent tous à cœur soient bien représentées.
Une démocratie a besoin d’un débat animé. Nous en
faisons partie et cela nous passionne.
Jean-Paul Wiltz et Sergio Prado
Conseillers communals verts de Remich

Jean-Paul Wiltz a Sergio Prado
Gréng Gemengeconseilleren Réimech
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COMMUNE ?
CHOSES DANS NOTRE
durable et agréable
Tu veux une commune
rencontrer ou faire
à vivre ? Si tu veux nous
contacte-nous sur
partie de notre équipe,
remich@greng.lu

JEAN-PAUL WILTZ
Gemengeconseiller
Conseiller communal

SERGIO PRADO
Gemengeconseiller
Conseiller communal
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MASTERPLANG 2035
KEEN ENTWÉCKLUNGSPLANG
FIR RÉIMECH !
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De Schäfferot huet e Masterplang 2035 fir Réimech virgestallt. Dëst
ass an éischter Stell en Tourismusplang a keen Entwécklungsplang fir
Réimech.
De Verkéiersproblem gouf net ugaang, am Géigendeel, de Masterplang
gesäit nach eng Erhéichung vun der Unzuel vu Parkplazen am
Zentrum vir. Dëst zitt nach méi Verkéier un a féiert zu enger weiderer
Verschlechterung vun der Liewensqualitéit.
Am Masterplang ass eng oppen Äispist um Daach vun engem
Parkhaus geplangt wat “Op der Millen” virgesinn as. Wéi gesäit
d’Relatioun Käschten/Notzen aus? Haut hu verschidde Réimecher
Schoulklassen kee Schwammunterrecht. Dofir wär et méi opportun eng
zoue 25m-Schwämm (Subside vum Staat si scho virgesinn!) bei der
besteeënder Schwëmm ze bauen.
Heivu kéint och den eenzelne Réimecher Bierger profitéieren.

PLAN DIRECTEUR 2035
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Le collègue échevinal a présenté un plan directeur 2035 pour Remich. Il s’agit avant tout d’un plan
touristique et non d’un plan de développement pour Remich.
Le problème de circulation n’a pas été abordé, au contraire, une augmentation du nombre de places de
stationnement dans le centre-ville est prévu. Ceci attirera encore plus de trafic et conduira à une nouvelle
détérioration de la qualité de vie.
Le plan directeur prévoit une patinoire à ciel ouvert sur le toit du parking couvert prévu «Op der Millen».
Quel est le rapport coût/avantages? Aujourd’hui certaines classes de l’école de Remich n’ont pas de cours
de natation. Par conséquent, il serait plus opportun de construire une piscine fermée avec un bassin de 25
mètres (les subventions de l’État sont déjà prévues!) à coté de la piscine actuelle.
Celle-ci serait aussi au profit des citoyens de Remich.
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ÄNNCHEN
SCHOULKOMPLEX GEW
ER
KEEN INVEST FIR D’RÉIMECHER KANN
An der Planung ass en neie Schoulkomplex um Site
Gewännchen. Mir sinn net géint eng nei Schoul, tendéieren
awer éischter zu engem ressourceschounenden Ausbau vun
de besteeënden Infrastrukturen. E wichtege Faktor ass fir
eis eng physech Trennung op 2 Siten, d’Créche an de Cyle 1
engersäits an d’Cyclen 2 bis 4 anersäits. An onsen Aen ass
et pädagogesch falsch 0-5 jäereg Kanner mat 12jäeregen ze
vermëschen.
Eng nei Spillschoul kéint beim Park Brill, wou d’Gemeng
schon Terrainnen zu dem Zweck kaaft huet, gebaut ginn.
Hei wéi och um Gewännche hätten d’Kanner dann e
Schoulhaff zur Verfügung a missten net, wéi aktuell an de
Pläng virgesinn, hir Paus um Daach vun engem Schoulgebai
verbréngen.
Dës Demarche géif des weideren de viraussichtleche
Käschtepunkt vu 50 Mio. an d’Bauzäit vu 7 Joer reduzéieren
a keng weider Erhéichung vum Verkéier an de Stroossen rue
des Champs a rue des Prés mat sech bréngen.
Dësen iwwerdimensionéierten Plang fir eng nei Schoul
ass keen Invest an d’Bildungsqualitéit vun de Réimecher
Kanner.

BUDGET 2022
WEIDER ETUDEN
& KEE KONKRETE PROJET

© architeture + aménagement s.a.

CENTRE SCOLAIRE GEWÄNNCHEN
Un nouveau complexe scolaire est en cours de planification
au site Gewännchen. Nous ne sommes pas contre une
nouvelle école mais nous tendons plutôt vers une extension
de l’infrastructure existante, ce qui économiserait des
ressources. A nos yeux une séparation physique est
importante (Crèche et Cycle 1 sur un site – Cycles 2 à 4 sur
un autre site). Nous pensons qu’il est pédagogiquement
erroné de mélanger des enfants de 0-5 ans avec des enfants
de 12 ans.
Une nouvelle école maternelle pourrait être construite
près du parc Brill.La commune a déjà acquis des terrains à
cette fin. Les enfants bénéficieraient d’une cour d’école et
n’auraient pas à passer leur pause sur le toit d’un bâtiment
scolaire comme prévu par le plan actuel.
A côté de l´impact positif sur le bien-être des enfants
ceci réduirait le coût projeté de 50 millions et le temps de
construction de 7 ans et n’entraînera pas une augmentation
de la circulation dans les rues des Champs et des Prés.
Ce projet surdimensionné n’est pas un investissement dans
la qualité de l’éducation des enfants de Remich.

Am Januar huet de Schäfferot de Budget 2022 virgestallt. Dëse gouf vun der aktueller Majoritéit, géint d’Stëmme vun der
Oppositioun, ugeholl. Och an dësem Budget sti just weider Etuden dran, awer kee konkrete Projet zu deenen, fir Réimech
wichtege Punkten.
Logement: 2016 huet d’Gemeng Haiser kaaft. Bis haut stinn di Haiser eidel. Bei der aktueller Wunnengssituatioun hei zu
Lëtzebuerg ass dat e Schlag an d’Gesiicht fir all déi Leit, déi eng bezuelbar Wunneng sichen an doduerch gezwonge ginn,
iwwer d’Grenz wunnen ze goen.
Trafic: D’Gemeng kënnt Moossnamen ergräifen, fir den Trafic ze berouegen an d’Liewensqualitéit vun den Awunner ze
verbesseren. D’rue Wénkel gouf 2021 reamenagéiert. Haut, parken d’Autoen nach ëmmer um Trottoir oder fuere bei
Géigeverkéier mat héicher Vitess iwwer dësen. Och gouf a gëtt weider näischt ënnerholl fir den Duerchgangsverkéier an
dëser an aneren Niewestroossen ze reduzéieren.

Budget 2022
WIESSEL AM SCHÄFFER
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Am November 2021 huet de Mike Greiveldinger seng
Demissioun am Schäfferot agereecht. Perséinlech
Grënn wären d’Ursaach fir dës Decisioun. Dat musse mir
akzeptéieren. Mir froen eis awer ob do net méi dohannert
stécht? Gëtt et Problemer oder esouguer Differenzen am
Schäfferot?

CHANGEMENT AU COLL

ÈGUE ÉCHEVINAL

En novembre 2021 Mike Greiveldinger a démissioné du
collège échevinale pour des raisons personnelles. Nous
devons accepter cette explication. Nous nous demandons
s’il n’y a pas autre chose derrière. Y a-t-il eu des problèmes
ou des désaccords au sein du conseil échevinal?
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En janvier, le collègue échevinal a présenté le budget 2022. Celui-ci
à été voté par la majorité actuelle, contre les voix de l’opposition.
Ce budget comprend de novueau que des études, mais aucun
projet concret concernant les sujets importants pour Remich.
Logement: 2016 la commune a acheté diverses maisons. À ce
jour ces maisons sont toujours inoccupées. Ceci est inacceptable,
vu la situation actuelle difficile du logement au Luxembourg qui
oblige beaucoup de personnes d’aller vivre de l’autre côté de la
frontière.
Circulation: La commune ne prend pas de mesures pour réduire
la circulation et améliorer la qualité de vie des habitants. La rue
Wenkel a été réaménagée en 2021. Aujourd’hui, les voitures
stationnent toujours sur le trottoir. Ou pire, elles passent par
celui-ci à haute vitesse pour éviter le trafic à contre-sens.
Aucune messure n´a été prise ou est envisagée pour réduire le
trafic de transit dans les différentes rues secondaires.

As próximas eleições comunais terão lugar em junho
de 2023. Inscrever-se para votar é simples.
Informe-se mais na sua comuna ou em jepeuxvoter.lu

Les prochaines élections communales auront lieu en juin 2023.
Pour vous inscrire sur les listes électorales c’est assez simple
et vous pouvez le faire dès à présent. Retrouvez toutes
les informations sur jepeuxvoter.lu

The next municipal elections will be held in June 2023.
It is quite simple to register on the electoral roll
and you can already do this. Find all
the information on icanvote.lu
Die nächsten Gemeindewahlen finden im Juni 2023 statt.
Die Eintragung in das Wählerregister ist ganz einfach
und Sie können dies auch jetzt schon tun.
Informieren Sie sich unter ichkannwaehlen.lu
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déi gréng Réimech
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