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fir Rëmeleng
DP - POUR UNE VILLE MODERNE: LA
VÉRITABLE ALTERNATIVE
Le DP Rëmeleng a mis en place une jeune liste pour
les élections du 8 octobre 2017 afin d‘assurer une
véritable alternative dans notre commune.
Depuis des décennies, la destinée de notre
commune a été déterminée par un seul parti. Cela
a pratiquement étouffé toute débat démocratique
et seules quelques nouvelles idées ont pu être
discutées mais certainement pas être mises en
œuvre. Pratiquement plus rien ne fonctionne dans
notre administration municipale, ce qui est entre
autres dû aux mauvaises relations entre le Conseil
Echevinal et le personnel communal.

COMMUNICATION AVEC LES CITOYENS : Lors
de réunions avec les habitants, vous pourrez
communiquer et partager vos soucis, vos problèmes
et vos suggestions au conseil échevinal. La présence
sur Internet de notre commune doit être actualisée,
afin de devenir plus moderne et plus complète.
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Un vent frais doit souffler sur notre commune
endormie. Le 8 octobre, vous avez la possibilité
de faire bouger les choses et d‘obtenir plus de
participation en retour. Le DP travaillera pour tous
les habitants et introduira de nouveau dans notre
municipalité une politique progressiste et proche
des citoyens.
Nous voulons vous présenter ici quelques points
principaux de notre programme :
PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE:
celui-ci sera organisé avec tous les habitants,
commerçants, associations et entreprises. C‘est
ainsi que notre commune devra travailler et
ressembler dans le futur.
ADMINISTRATION COMMUNALE: Ici, le DP veillera
à ce que l‘ordre revienne. Un meilleur environnement
de travail sera créé, du personnel qualifié sera
engagé.
REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL : cellesci seront dorénavant diffusées en live-stream.

LIAISON
FERROVIAIRE
RUMELANGENOERTZANGE : la ligne de train doit faire des allersretours comme une sorte de «tram» dans un court
laps de temps. Nous nous engageons énergiquement
à offrir des voyages directs à Luxembourg-Ville et à
Esch-Belval, en particulier aux heures de pointe.
PROBLEMES DE PARKING : en accord avec la
population, le DP développera des propositions
concrètes.

PROBLEMES DE CIRCULATION : nous rencontrerons
immédiatement les représentants de l’Etat et de la
Grande-Région et nous travaillerons intensivement
sur des solutions.
RUFBUS: celui-ci doit devenir gratuit, comme dans
la commune voisine de Kayl-Tétange. Les bus de
Kayl-Tétange et de Rumelange doivent pouvoir
circuler et être utilisés sans restrictions dans les
deux communes.
COLLECTE & TRI DES DECHETS : ici, le principe
« pollueur-payeur » depuis très longtemps en
souffrance doit être enfin mis en place !
ENERGIES RENOUVELABLES : des aides à la
rénovation énergétique et la promotion des énergies
renouvelables aideront les habitants de la commune
à atteindre une efficacité énergétique plus élevée et
à protéger l’environnement.

PROTECTION ANIMALE : Une coopération efficace
avec les organisations de protection des animaux
et les communes voisines est nécessaire. Le refuge
pour animaux doit remplir son but à nouveau.
CENTRE INTEGRÉ POUR PERSONNES AGEES
(CIPA) : une histoire sans fin sur la construction ou
la non-construction d’une nouvelle structure ! Les
locaux existants doivent être absolument adaptés
à notre époque - par exemple, toutes les pièces
doivent être dotées de leurs propres toilettes et
plus de salles communes doivent être créées. Nos
parents et nos grands-parents méritent mieux!
INFRASTRUCTURES POUR PERSONNES AGÉES
ET HANDICAPÉES : Notre espace public sera
redéfini, par exemple par une abaissement des
trottoirs devant les bandes zébras. Le RUFBUS
devra également satisfaire à ces exigences.

La section du DP de Rumelange démarre en bravant
toute résistance avec une équipe jeune qui connaît
très bien notre ville. Nous sommes soutenus par des
politiciens locaux et nationaux expérimentés qui nous
conseillent.
Compte tenu des problèmes actuels de la gestion
communale, cela ne ferait pas de sens de faire des
promesses électorales irréalisables. Nous voulons
toutefois montrer que nous avons identifié les problèmes
et que nous savons proposer des solutions.
Nous sommes donc ouverts à toutes les possibilités
en ce qui concerne toute collaboration politique avec
d‘autres partis.

MAISON RELAIS: des horaires d’ouverture plus
longs devront permettre un meilleur service à la
population. La construction d’un second projet
devra être aussi pensée, car la demande ne cesse
de croître.
POUR NOS ENFANTS : Il est incompréhensible
que les cours d’école soient fermées pendant les
vacances! En effet, les enfants peuvent jouer là en
toute sécurité.

Mini Wagner et Christiane Gros remettent ponctuellement la
liste des candidats auprès du président du bureau électoral.

SICOSPORT: Nos salles de sport seront développées
et adaptées aux besoins actuels. Au fur et à mesure
que la population grandit, les besoins en installations
sportives augmentent aussi. Nous aimerions
également rappeler que grâce à l‘initiative de la
section DP de Kayl-Tétange, un nouveau parquet
fut installé dans notre salle de sport.

La ministre de la famille et président du DP, Corinne Cahen soutient la jeune équipe avec beaucoup d‘engagement.

ÇA NE PEUT PAS CONTINUER AINSI !
Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il est important d’avoir une nouvelle équipe pour notre
ville de Rumelange :
PARKING ET CIRCULATION
Environ 10 jours avant le début de l’année 2017,
les habitants de la commune ont reçu un courrier
invitant toutes les personnes possédant une voiture
à solliciter une « vignette résidentielle» gratuite
jusqu‘au 1er janvier 2017.
Il était donc impossible pour tous ceux qui étaient
en vacances pendant la période de Noël, ou même
malades, d‘obtenir une vignette gratuite car le laps
de temps était tout simplement trop court. Puis par
après, on nous a également dit que Rumelange
serait divisée en deux zones, les quartiers sud et
nord, et que les habitants de la route principale
seraient autorisés à se garer dans l‘une des deux
zones.
Les problèmes ne faisaient seulement que
commencer. Seulement très peu de personnes
étaient satisfaits de la nouvelle réglementation,
étant donné qu’il était très difficile de distinguer la
différence entre l’autorisation et l’interdiction de
stationner. Il était encore plus difficile de comprendre
les limites des différentes durées de stationnement
entre la demi-heure, l’heure et demie, deux heures,
quatre heures, etc. parmi la forêt de signalisations
installées par la municipalité.
Dès le 1er janvier, l‘agent municipal faisait son
travail et distribua beaucoup de contraventions de
stationnement, parce qu’on avait finalement laissé
trop peu de temps aux gens de s’habituer à la
nouvelle situation. Pendant des années, on pouvait
se garer là où et autant de temps qu’on voulait et pour
beaucoup de gens, la situation actuelle n’est pas
meilleure que par le passé. Il n’y a qu’à Rumelange

où l’on doit payer une vignette résidentielle alors
qu’il n’y a pas de places de parkings dans les
environs de son domicile.
Le DP Rumelange exige dès maintenant une
amélioration du système grâce, par exemple, à
une simple vignette valable pour tout Rumelange,
sans distinction entre les parties nord et sud de la
commune. Un ensemble de parking d’accueil (type
P+R) devrait être construit pour les frontaliers et en
étant relié à la gare, offrira ainsi la possibilité d‘avoir
des liaisons permanentes jusqu’à Noertzange. Il
serait aussi de la sorte plus facile d‘arriver à EschBelval ou en ville. Cela pourra aussi être possible avec
la ligne ferroviaire qui fonctionnerait comme un tram
en fournissant de nombreux arrêts supplémentaires.
La construction d‘un parking près du centre-ville
entraînerait significativement une amélioration du
stationnement.
Afin d’atténuer le trafic et de rendre le centre-ville
de nouveau plus attrayant et plus moderne, nous
proposons de créer un espace partagé et une « zone
30 ».
Il serait aussi possible de créer un nouvel et
agréable espace de vie pour les habitants grâce à
une rénovation et un embellissement importants de
la Place Grande-Duchesse Charlotte.
Le DP Rumelange est prêt à discuter des solutions
abordées ici avec les habitants de la commune et fera
tout ce qui est en son pouvoir pour ensuite mettre
en œuvre ces solutions aussi vite que possible.

Votez DP pour que notre ville
redevienne une vraie ville!

CITÉ HIERZESPRONG – LE COLLÈGE ÉCHEVINAL
CRÉE DES PROBLÈMES ET NE FAIT RIEN DU
TOUT POUR LES RÉSOUDRE.
A la fin des années 90, la commune avait autorisé
les habitants de la cité d‘utiliser une partie du terrain
communal derrière leurs maisons et avait même
donné des autorisations de bâtir un abri dans leur
jardin. En outre la commune avait promis que les
habitants pourraient acheter le terrain.
Or, aucun acte notarial n‘a été fait, ce qui implique
que les gens concernés éprouvent maintenant des
problèmes pour vendre leur maison. Le Ministre de
l‘Intérieur a demandé au collège échevinal de donner
suite aux exigences des résidents, mais comme si
souvent le bourgmestre et ses échevins sont restés
inactifs.
Au lieu de faire une politique politicienne rien
que pour les membres de leur parti, ils devraient
s‘occuper mieux du bien-être de la population toute
entière.
LE SERVICE DES RÉGIES – UNE TRAGÉDIE EN
PLUSIEURS ACTES
La situation des employés et ouvriers des services
communaux était déplorable dans les années 90.
La solution- un nouveau hall des régies fut promis,
des plans furent dressés, la procédure commodo
fut achevée, mais ensuite on n‘entendait plus rien
du tout de ce projet.
Les conditions de travail deviennent de plus en plus

catastrophiques ; surtout la sécurité de travail dans
l‘ancien abattoir ne peut plus vraiment être garantie.
Le DP Rumelange demande une solution rapide
dans l‘intérêt de la santé des ouvriers.
FACTURATION DES TAXES COMMUNALES ET
RECRUTEMENT DE PERSONNEL ADMINISTRATIF
– UN SCANDALE SANS PAREIL AU GRANDDUCHÉ
En matière de politique financière c‘est le chaos
total dans la ville de Rumelange.
Aucune facturation des eaux n‘a été faite en 2016
et 2017 – comme d‘habitude les vrais responsables
(le bourgmestre et le collège échevinal) refusent
d‘assumer leur responsabilité et font des reproches
aux personnel administratif.
Or, pendant des années la majorité socialiste au
pouvoir a omis de recruter assez de personnel
administratif qualifié.
Depuis avril 2016 Rumelange ne dispose plus d‘un
secrétaire communal, depuis avril 2017 Rumelange
est la seule ville du pays sans service technique, qui
est cependant obligatoire selon la loi communal.
Un service normal aux citoyens est devenu impossible.
Il est grand temps pour réagir et de remplacer une
équipe inactive et incompétente par une nouvelle
équipe, jeune, dynamique et clairvoyante.
Rumelange a besoin du DP au sein du collège
échevinal.

AUTORISATIONS DE BÂTIR ET AUTORISATIONS
DE COMMERCE – ICI ENCORE C‘EST
L‘INACTIVITÉ DU COLLÈGE ÉCHEVINAL QUI
CHOQUE
La politique de recrutement absolument déficiente
et l‘inactivité chronique du collège échevinal
empêche plusieurs projets dans notre ville. Ainsi
des nouvelles antennes GSM étaient projetées
sur la tour de l‘église, mais les responsables
politiques l‘ont complètement ignoré. Cependant
les citoyens auraient bénéficié de meilleures liaisons
téléphoniques au centre de la ville.
Certains bâtiments comme le hall technique dans
l‘ancien abattoir ou le restaurant Brasserie du Musée
n‘ont jamais reçu d‘autorisation de commerce.
Cette autorisation est bien exigée par la loi et elle
est accordée par le bourgmestre. Or à Rumelange
ces autorisations n‘ont pas encore été accordées. Il
ne s‘agit pas d‘un simple papier; si un accident se
produit dans ces lieux la responsabilité incombe au
bourgmestre.

Étonnante réaction de la majorité actuelle au dépôt
d‘une liste DP:
Suite à la publication de la liste DP qui comprend un
grand nombre de jeunes, les responsables politiques
avaient prononcé une interdiction de séjour dans la
maison des jeunes à 6 candidats DP pour la durée
d‘un mois!

Au lieu de se réjouir de l‘intérêt que les jeunes
apportent aux affaires communales, ils essayent
de supprimer toute opposition possible.
NOUS NE VIVONS PAS DANS UNE DICTATURE!

DEVENIR RICHE, ET VITE!
Lors du conseil communal de Kayl du 12 décembre 2016, le conseiller DP Patrick Krings a insisté qu’il ne
pouvait voter pour la hausse des indemnités pour les membres du « bureau »du syndicat intercommunal
« SICOSPORT ».
En effet, les membres, 2 bourgmestres socialistes, John Lorent (Kayl) et Henri Haine (Rumelange), et
deux échevins socialistes, Marcel Humbert (Kayl) et Guy Kirsch (Rumelange) ont vue une augmentation
de leur jeton de présence de 3850€ à 6950€. Ceci pour chacun, pour 4 réunions par an !
Ce qui a été qualifié immoral par le seul représentant libéral au sein du comité du SICOSPORT.

Il semble que les dirigeants du parti socialiste ont tellement envie de fêter leur victoire qu’ils invitent la
population des les rejoindre pour la « Fête électoral » même avant les élections !

NEI ZU RËMELENG
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Patrick
Wagner dit Mini

Kevin
Da Maia Ribeiro

Veronica
De Stephanis

Christiane
Gros

52 ans
Chauffeur

22 ans
Armée

20 ans
Étudiante

40 ans
Enquêtrice téléphonique

Mélissa
Milani

Lydia
Nicu

Katia
Pescatori

23 ans
Éducatrice en formation

47 ans
Aide-éducatrice

20 ans
Étudiante

Miguel
Santos Rodrigues

Chris
Sbarra

Elodie
Zwick

21 ans
Étudiant

19 ans
Service Volontaire

24 ans
Étudiante (Psychologie)

remeleng@dp.lu

Samuel
Ramos Coimbra
18 ans
Étudiant

remeleng.dp.lu

