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An English version of this publication can be
found on our website:
www.greng.lu/mamer
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de g. à dr.: Jean-Marie MOES, JemP WEYDERT, Yvi KOHNEN, Jempi BESCH, Adèle SCHAAF-HAAS,
Nicolas HORMAIN (Représentant natur&ëmwelt), Edmée RAISON, Jeanne DONVEN, Mim BERNARD

Chères citoyen.ne.s de la commune de Mamer,

Déi gréng Mamer assument pleinement la responsabilité de plus grand parti de l’opposition
et ceci de manière constructive et critique. Nous le faisons dans le cadre d’un dialogue avec
les citoyennes et citoyens de notre commune, en prêtant une oreille attentive aux associations
et aux entreprises locales, et cela avec une vision qui met toujours l’accent sur une commune
durable et où il fait bon vivre.
Dans cette publication, vous pouvez découvrir nos élues et notre travail politique en
luxembourgeois, allemand, français et anglais. N’hésitez pas à nous contacter et à nous suivre
sur Instagram et Facebook.
La pandémie qui sévit depuis un an et demi a eu un impact profond sur notre vie quotidienne.
Lentement, une certaine normalité reprend forme. Enfin, nous vous invitons à prendre un verre
au Pavillon Brill, et nous nous réjouissons de vous rencontrer et d’écouter vos préoccupations et
questions concernant notre commune.
Au plaisir de vous voir bientôt!

Dj una Ber nard

Présidente du parti déi gréng et Députée
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JemP Weydert: Quel regard portestu sur le développement de la
commune de Mamer lors des 20
dernières années ?
Pendant mes 22 années en tant que conseiller
communal, la commune s’est énormément
développée et les mentalités ont également
évolué. Ma première motion pour créer des
structures d’accueil pour les enfants scolarisés,
au début des années 2000, a été rejetée.
Quelques années plus tard, une première
cantine scolaire a été inaugurée. Depuis lors,
la maison relais est un grand succès et une
nécessité évidente aux yeux de tous. En ce qui
concerne la politique salariale, le personnel
communal a longtemps été considéré
comme étant une charge financière. A l’heure
d’aujourd’hui, il est clair que la commune
a besoin de ses propres collaborateurs
compétents et en nombre suffisant pour
assurer ces tâches. J’aurais néanmoins mis
en avant d’autres priorités par rapport à la
politique de recrutement.
déi gréng étaient contre une seule école
centrale dans la commune. Je suis satisfait
que notre engagement pour une école
à Capellen ait été couronné de succès.
Malheureusement et contrairement au plan
initial, l’ancien palais de justice n’a pas été
intégré à l’école mais démoli. Grâce au PAG,
nous avons réussi à protéger quelques
bâtiments anciens. Mais de nombreux
habitants de la Cap regrettent jusqu’à présent
la destruction de leur palais de justice. Un
autre fait qui me peine profondément est que
des citoyen(ne)s engagé(e)s déménagent de
la commune parce qu’elles ne trouvent, en
tant que personnes âgées, pas d’habitations
qui offrent des services pour seniors et, en
tant que jeunes personnes, elles ne trouvent
pas non plus de logements abordables.
Le marché public ne satisfait aucunement
ces demandes. Les responsables politiques
auraient dû intervenir, acheter des terrains et
créer différentes formes de logement.
Dans les années 90, la protection de la
nature était l’argument principal contre la
décharge industrielle Haebicht. De nos jours,
la protection de l’environnement est souvent
pointée du doigt comme étant coupable
de nombreux problèmes. Mais l’homme a
besoin de la nature ! Je suis attristé par les
nombreuses occasions ratées de faire une
politique environnementale active et engagée.
La construction de la centrale de cogénération
est pour moi le projet communal le plus
important pour préserver le climat. Après
28 ans de politique communale, il me reste
avant tout la satisfaction, d’avoir trouvé les
arguments convaincants en 1995, sans être au
conseil communal, pour mettre en place une
technologie qui permettra prochainement de
réduire considérablement les émissions de
CO2.
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Merci

JEMP WEYDERT

Mim

Mes priorités politiques en tant que
nouvelle conseillère communale :

BERNARD

Lorsqu’en 1999 j’ai rejoint déi gréng au
niveau communal, ma principale motivation
était de m’engager pour garantir un avenir
environnemental et social vivable aux
futures générations. La cohésion sociale est
pour moi essentielle. Les sujets sociaux et
sociétaux font partie de mon ADN. Depuis
toujours, je souhaite vivre dans une société
inclusive dans laquelle chaque être a sa
place, indépendamment de son âge, de
sa nationalité, de son éventuel handicap.
Personne ne doit être exclu.

Conseillère communale

La commune peut agir dans ce sens en
faisant en sorte que les infrastructures
soient accessibles à tout le monde. Je pense
notamment aux handicapés mais aussi aux
personnes âgées ou encore aux parents
avec des poussettes. Le problème pour ces
citoyen(ne)s est souvent une question de
détail, comme une marche de trottoir trop
haute, une voiture mal garée ou une poubelle
qui bloque le passage… La commune peut
donc intervenir à ce niveau.
Nous devrions aussi penser à nos aîné(e)s qui
devraient pouvoir recourir facilement à des
services d’aide, des logements adaptés à leurs
besoins, des magasins de proximité et des
activités pour seniors. La vie associative et les
événements culturels à vocation nationale et
internationale favorisent également l’inclusion
sociale. L’intégration des citoyen(ne)s venant
de toute l’Europe et du Monde entier est
également très importante pour moi. Il faut
surtout prendre soin de ceux qui ont quitté
involontairement leur pays et les accueillir à
bras ouverts.
Le sujet du logement me tient
particulièrement à cœur. Je pense que
c’est la responsabilité des communes de
faire construire des logements abordables
pour le commun des mortels ainsi que des
logements sociaux. Nous avons une très
grande responsabilité vis-à-vis des jeunes
qui ont grandi dans la commune mais qui
n’ont aucune chance de pouvoir accéder à un
logement. La commune doit vraiment s’activer
afin de pousser les propriétaires à mettre
sur le marché les logements vides ou encore
les terrains constructibles. La commune doit
négocier avec eux et si nécessaire, taxer les
propriétaires réticents.
Garantir la cohésion sociale signifie surtout
ne pas exclure les personnes vulnérables et à
ce niveau-là, les responsables de la commune
ont certainement encore de nombreuses
possibilités.

“

La co m m une doit pr en dr e ses
re sp on sa bi lit és et fa ire cons tru ire de s
loge men ts ab or da bl es.

”
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Thè me :

PACTE LOGEMENT 2.0
Mise en place rapide du catalogue des mesures du pacte logement 2.0,
afin de créer des logements publics et abordables.
Motion de déi gréng mamer concernant le Pacte Logement 2.0
déi gréng Mamer ont proposé, lors de la séance communale du 14 juin 2021, une motion concernant la politique
de logement pour notre commune et nous nous réjouissons qu’elle ait été adoptée unanimement.
Nous exigeons une mise en place rapide du catalogue des mesures du pacte logement 2.0, avant tout la création de
logements publics et abordables.
Le PL 2.0 permet à l’État, en partenariat avec les communes, de mobiliser jusqu’à 30% de la surface habitable pour
la création de logements publics et abordables.
Pour atteindre cet objectif, il est préconisé d’engager un ‘conseiller de construction logement’ qui accompagne la
mise en place de toutes les mesures et qui a une fonction de conseiller.
La commune doit, de manière proactive, entrer en contact avec les propriétaires de terrains constructibles ou de
logements vides, de préférence dans le périmètre central du PAG (plan aménagement général) afin d’y construire
des logements. Il faut éviter de construire sur les zones vertes du périmètre extérieur, ce qui est financièrement pas
raisonnable et écologiquement insensé.
Il s’agit de aménager des formes alternatives de logement et des projets pilotes de quartiers à mobilité douce et
verte. déi gréng préconisent la participation des citoyen(ne)s à de tels projets novateurs.
Jusqu’à présent, nos revendications n’ont été que peu réalisées mais nous continuerons à tirer inlassablement
l’attention sur la responsabilité communale en matière de logement. Nous exigeons des actes concrets.

NOTRE MOTION
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Vous pouvez consulter notre motion en scannant le code QR

ÄR GRÉNG GEMENGECONSEILLÈREN | YOUR GREEN MEMBERS OF THE COUNCIL

Vos conseillères commu nales vertes

ADÈLE SCHAAF-HAAS 		

adeleh@pt.lu 		

CLAUDINE VERVIER		

claudine_vervier@hotmail.com

MIM BERNARD

mimbernard@hotmail.com
GRENG.LU/MAMER

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

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
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INVITATION N°1 | TABLE RONDE
Mercredi, 17 novembre 2021 à 19h00

École fondamentale du Campus scolaire Kinnéksbond à Mamer

>

CONSÉQUENCES PSYCHIQUES ET PHYSIQUES DU POST-COVID POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS :
COMMENT BIEN RÉAGIR EN TANT QUE PARENTS, ENSEIGNANTS, ÉDUCATEURS, ... ?
Durant la pandémie, de plus en plus de jeunes ont pris l’habitude de se retirer dans leur chambre pour se consacrer
à des jeux, des amitiés et autres passe-temps virtuels. Le confinement a multiplié les cas de décrochage scolaire
et les parents et/ou enseignants ont du mal à remotiver ces jeunes pour qu’ils reprennent une vie « normale ».
La détresse de certains parents est palpable mais nombreux sont ceux qui ne savent plus comment réagir
adéquatement.

Les intervenants
•

Dr Fernand Pauly: pédiatre spécialisé, fondateur du
service d’Évaluation et de Rééducation et réadaptation CHL

•

Dr Isabel De La Fuente: pédiatre spécialisée en maladies
infectieuses pédiatriques CHL

•

Dr Salima Aarab: psychiatre pour enfants et adolescents,
psychothérapeute, responsable pour les hôpitaux du Jour,
Service Nationale de Psychiatrie Juvénile HRS

•

Michèle Bellion: docteur en psychologie,
psychothérapeute agrée pour enfants et adolescents

INVITATION N°

Introduction par Djuna Bernard, députée

•

Modération par Charles Margue, député

Informations
•

Soirée d’information gratuite,
tout public, sous le régime du Covid check.

•

Interventions en luxembourgeois avec
traduction en français.
->
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> MERCREDI VERT À MAMER
Rejoignez-nous pour boire un verre ensemble au Pavillon
du Parc Brill à Mamer. L’équipe de déi gréng Mamer
est à votre écoute pour vos idées, visions ou questions
concernant notre façon de vivre ensemble dans notre
commune.
Venez pour s’échanger entre citoyens de la commune,
discuter ensemble, faire connaissance entre voisins lors de
cette soirée conviviale en français, anglais, etc.

01.12.2021 | 19:30 - 21:30
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•

PAVILLION DU PARC BRILL | MAMER

01.12.2021

> GREEN WEDNESDAY IN MAMER
Join us for a drink together at the Brill Park Pavilion in
Mamer. The team of déi gréng Mamer is looking forward
to hearing your ideas, visions or questions concerning our
way of living together in our commune.
Come and meet fellow local citizens, exchange ideas, get
to know your neighbours during this friendly evening in
English, French, etc.

déi gréng Mamer
mamer@greng.lu
GRENG.LU/MAMER

