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déi gré ng Steinfort - Nous travaillons pou r vou s !

Diane Bleser

Markus Imiolczyk

Andy Gilberts

Karol Maziukiewicz

Bianca Grieser

Henri Thill

Jeannine Thill

Egon Davreux

Stéphanie Lamberty

Sören Salvatore

Diane Bleser

Markus Imiolczyk

• Co-présidente des Gréng Steinfort

• Co-président des Gréng Steinfort

• Présidente de la Commission du 3e âge

• Président de la commission de l’intgration

• Secrétaire de la commission de l’Egalité des Chances

• Membre de Klimateam

• Membre suppléante de la commission de l’intégration
Karol Maziukiewicz
Andy Gilberts

• Trésorier des Gréng Steinfort

• Echevin

• Membre de la commission des finances

• Président de la commission de l’environnement

• Membre suppléant de la commission de l’intégration

• Membre de la commission de l’intégration
• Délégué communal auprès de l’Hôpital intercommunal de Steinfort

Henri Thill

• Délégué communal auprès de l’Alliance pour le Climat

• Membre de la commission des sports

• Délégué communal auprès du SICA

• Membre de la commission de l’environnement

• Membre du Conseil d’Administration du CIGL
• Membre du Conseil d’Administration de Steinergy

Jeannine Thill

• Membre de Klimateam

• Secrétaire des Gréng de Steinfort
• Membre de la commission de la sécurité routière

Bianca Grieser

• Membre de la commission du 3e âge

• Membre de la commission scolaire

• Membre de la commission de l’Egalité des Chances

• Membre de la commission de la culture
Et schaffen och nach fir iech:

Egon Davreux – Membre actif de déi gréng Stengefort

Norbert Sehl – Membre de la commission des bâtisses

Stéphanie Lamberty – Membre active de déi gréng Stengefort
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Luis
da Costa Duarte – Membre de la commission des Jeunes

Sören Salvatore – Membre actif de déi gréng Stengefort

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
En novembre 2017, vous avez manifesté votre confiance en
la jeune section locale des « gréng » de Steinfort. Grâce à
votre soutien, nous avons réussi d’emblée à faire partie du
Conseil Communal et nous y avons tout de suite pris nos
responsabilités. En coalition avec notre partenaire, le LSAP,
toute une série de nos idées ont déjà pu être mises en route.

Il est donc maintenant temps de faire le bilan, et aussi,
d’envisager les perspectives futures. En tant que section locale,
nous souhaitons aller plus loin pour améliorer la qualité de
vie dans notre commune, lutter contre l’injustice sociale et
protéger l’environnement. Cela, non seulement pour nous, là,
concitoyen-ne-s d’aujourd’hui, mais aussi pour les prochaines
générations. Avec beaucoup d’engagement ! En équipe, avec
enthousiasme et compétence.
Diane Bleser a Markus Imiolczyk
Co-President:inne vun déi gréng Stengefort

TOI AUSSI, TU VEUX FAIRE BOUGER LES CHOSES DANS
LA COMMUNE ?

D ev ie n s ve r t !

Tu veux une commune plus durable, plus juste et plus vivante ?
Nous y travaillons ! Aide-nous également à réussir ce pari pour
l’avenir, ensemble avec nos membres motivés.
Rejoins-nous sur steinfort@greng.lu

st ei nf or t@ gr en g. lu
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Bilan

URES

FRASTRUCT
IN
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E
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E
M
URBANIS
EILLANTE
POUR UNE COMMUNE PLUS ACCU
•

Travail sur les nouveaux PAG (Plan d’Aménagement Global du territoire) comme instrument
de pilotage efficace pour l’aménagement durable des sites locaux

•

Achats et rénovations, tant de nouvelles constructions que de logements existants avec
l’objectif de créer des logements sociaux

•

Planification et rénovation des infrastructures sportives : piscine, hall de sport, vestiaires et
buvette du terrain de football, hall de tennis, espace pétanque

•

Rénovation de l’ancienne école maternelle à Hagen et transformation du bâtiment en maison
des jeunes

•

Construction d’une station d’épuration des eaux usées (STEP Arlon)

•

Rénovations des canalisations

•

Installation de toilettes publiques : dans le parc d’escalade et l’espace pétanque

•

Finitions de la Villa Collart et de ses jardins attenants

MOBILITÉ
T
E
E
R
IÈ
T
U
O
R
N
IO
T
LA
U
CIRC
PLUS SÛRE ET PLU DURABLE
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•

Pédibus : des déplacements scolaires meilleurs pour la santé et en faveur
de l’environnement

•

Plus de sûreté sur le chemin de l’école : pilotage scolaire, marquage et
signalisation routière

•

Introduction des voitures partagées grâce aux Flexcar des CFL

•

Modernisation et décarbonisation partielle des véhicules communaux

•

Planification de la piste cyclable Kleintbettingen - Sterpenich

ET CLIMAT
T
N
E
M
E
N
N
O
IR
V
N
E
,
IE
G
R
ENE
IONS
AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPAT
•

Inscription dans le syndicat de protection de la nature SICONA

•

Pacte pour le climat : « Evénements verts » : éviter les plastiques à usage unique et
le gaspillage lors des festivités et événements organisés par la Commune et/ou les
associations locales

•

Mesures de la qualité de l’air (NOx, CO2)

•

Installation progressive d’éclairages publics LED (moins énergivore)

•

Conseils pour les citoyens en matière d’énergie en vue de réduire la consommation
d’énergie et d’eau

•

Stations de recharge électrique pour voitures à plusieurs endroits dans la commune

•

Installation de murs secs (château d’eau de Kleinbettingen), d’étangs et de
zones humides (Dräibrécken) avec SICONA dans le cadre du développement e la
biodiversité

•

Re-naturalisation de l’Eisch

•

Inscription dans la coopérative de l’énergie (ECOOP West)

•

Etat d’urgence climatique reconnu comme priorité

•

En tant que section locale : soutien de l’initiative portée par l’Observatoire de
l’Environnement (OBSE) afin de s’opposer à l’ampleur et, dès lors, à l’impact sur
l’environnement d’un terrain de Golf dans le domaine transfrontalier du Bois d’Arlon
dans le cadre du projet « Natura 2000 ».

•

En tant que section locale : information et appel à participer à la campagne de
pétition contre le dépôt de déchets nucléaires à la frontière belge

UNALE
ADMINISTRATION COMM
PLUS MODERNE ET INCLUSIVE
•

Amélioration des commissions consultatives par la création de postes :
- Un délégué à l’égalité des chances, à l’intégration, à la jeunesse et au 3e âge
- Une conseillère en environnement

•

Renforcement et modernisation de l’administration communale par des heures de consultation avec le conseil
communal (momentanément indisponible vu les conditions sanitaires liées au COVID 19)

•

Organisation de plusieurs consultations citoyennes par exemple pour le parc de Kleinbettingen, les infrastructures
sportives, les PAG (protection des monuments communaux)

•

Publication sur le site de la commune (www.steinfort.lu) des enregistrements audios des séances du Conseil Communal

•

Possibilité de se rendre à la commune sur rendez-vous en dehors des heures d’ouverture pour réaliser des démarches
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UNE COMMUNE SOCIALE
RASSEMBLER LES CITOYENS &
IF
RENFORCER LE MONDE ASSOCIAT
•

Achats et constructions de maisons et logements : habitations sociales

•

Contacts téléphoniques avec les seniors durant la crise sanitaire

•

Soutien des entreprises locales via l’octroi de subsides et bons d’achat
pour les personnes âgées

•

Inscription dans la Charte d’Egalité des Chances

•

Développement du plan communal d’intégration

•

Enquête d’opinion auprès des citoyens dans la commune sur le bien-être
et les propositions d’amélioration

•

Soutien des associations : augmentation générale des subsides et de
l’aide dans le cadre de la pandémie

•

Extérieur scolaire : Conception et création d’un jardin scolaire à
Kleinbettingen

•

Soutien des projets de potagers réalisés par le CIGL

•

Eclairage de l’espace de loisirs « Mirador »

•

Relancement des cafés des langues sous l’impulsion de la commission
de l’intégration

PERSPECTIVES EN BREF
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•

Planification et construction de nouveaux espaces
culturels

•

Création d’un Club Seniors

•

Augmentation de logements sociaux a Hagen
(Presbitère)

•

Rénovation du parcours de santé

•

Installation de parkings couverts et sécurisés
pour vélos

•

Construction de pistes cyclables

•

Rénovation des infrastructures de la Cité Herrenfeld

•

Plantation d’arbres

•

Initiative de conversion de jardins inertes empierrés
en jardins naturels

•

Réaménagement de la roseraie devant la mairie, en
collaboration avec les “Rousefrënn Lëtzebuerg”

… et bien plus encore !

Andy

Trois questions à Andy Gilberts
Quel est le travail d’un premier échevin ?

GILBERTS

Il y a trois ans, j’ai repris ce poste ainsi que
les ressorts attenants mon prédécesseur.
Heureusement, il s’agissait de sujets qui
me tenaient à cœur, à moi ainsi qu’à mon
parti. Grâce à ma formation de physicien
de l’environnement, j’ai pu, dès le début,
m’investir dans ce domaine essentiel pour
les « gréng ». Les ressorts pour lesquels j’ai
dû m’investir en tant que 1er échevin, sont
l’environnement, le climat, la mobilité, le
transport scolaire, l’intégration, le troisième
âge, le sport, l’agriculture, la gestion des
déchets et le cimetière.

Premier échevin

La voix du premier échevin a autant de
poids que celle du bourgmestre ou du
deuxième échevin et toutes les décisions
doivent être prises avec au minimum des
voix de 2 échevins. La seule différence
entre le 1er et 2nd échevin est que, lorsque
le bourgmestre n’est pas disponible, le 1er
échevin prend ce rôle en lieu et place.

Quel est l’impact jusque maintenant de
la politique des « gréng » ?
Le premier projet auquel je me suis attaqué
était celui de la mise en place du Pedibus.
Actuellement, les enfants peuvent aller
à pied à l’école sous l’encadrement du
personnel de la commune. Entretemps,
nous avons 8 « lignes » de Pedibus (9
si on tient compte du « Kiss&Go ») qui
complètent les trois lignes de bus scolaires.
Ainsi, nous avons réduit le trafic automobile
aux abords des écoles.
Notre commune est maintenant membre
de SICONA. Ce syndicat de protection
de la nature réalise des projets en dehors
du périmètre constructible, comme par
exemple des vergers, des étangs ou des
espaces de re-naturalisation.
Depuis l’année dernière, la commune
dispose aussi de son propre service de
l’environnement. Il analyse et surveille que
chaque projet de la commune s’inscrit dans
la logique de la durabilité.

Quel est le projet qui vous tient
particulièrement à cœur ?
La mobilité douce. Nous avons eu de
la patience et avons attendu jusque
maintenant pour que l’Etat prenne sa
part de responsabilité quant à la piste
cyclable sur la ligne de chemin de fer
entre Kleinbettingen et Steinfort. Comme
les obstacles administratifs n’ont pu être
débloqués jusqu’ici, nous avons trouvé
un accord au conseil communal pour le
budget 2022 afin de débloquer les fonds
nécessaires pour relier nos villages par des
pistes cyclables sécurisées. Par ailleurs, la
liaison directe entre Grass et Kleinbettingen
reste toujours en projet.

“

De pu is l’a nn ée de rn ièr e,
la co m m un e di s po se au ssi
de so n pr op re se r vic e
de l’e nv ir on ne m en t.

”
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GEFÉIERT VISITT DUERCH D’CHAMBER - KOMM MAT!
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EVE NT

De 26. Februar 2022 um 14 Auer gi mir d’Chamber an der Stad besichen. Mir wiere frou wann’s du géifs
matkommen. Intresséiert? Da mell dech bis den 22. Februar via Email op steinfort@greng.lu oder per
Telefon 691 703 692 bei eis un.

VISITE GUIDÉE DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉ-E-S - REJOINS NOUS !
Le 26 février 2022 at 14 heures, nous allons visiter la Chambre des député-e-s à Luxembourg ville. Intéressé-e ?
Alors contacte nous par email sur steinfort@greng.lu ou par téléphone au 691 703 692 jusqu’au 22 février.

A GUIDED TOUR OF PARLIAMENT - COME AND JOIN US!
On 26 February at 2 pm, we will visit Parliament in Luxembourg City. We would be delighted if you could join
us. Interested? Then let us know by sending us an email to steinfort@greng.lu or give us a call 691 703 692
until 22 February.

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
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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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

déi gréng Stengefort
steinfort@greng.lu
STENGEFORT.GRENG.LU

