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Gesond Gemengefinanzen!

Des finances communales saines!

121 Milliounen Euro ginn an dëser Mandatsperiod (2012 – 2017) investéiert.

121 millions € sont investis au cours de
ce mandat politique (2012 – 2017).

Enn 2017 leien d’Gemengereserve bei
15 Milliounen Euro an d’Gemengeschold
ass a 6 Joer ëm ronn 12 Milliounen Euro
op 10,6 Milliounen Euro erofgaangen.

Fin 2017 les réserves financières de
notre commune s’élèveront à 15 millions € et la dette communale diminue
au cours des dernières 6 années de
quelque 12 millions € à 10,7 millions €.

ADMINISTRATIOUN

ADMINISTRATION

Vill Efforte goufen an de leschte Jore
gemaach fir eng modern an effikass
Gemengeverwaltung, e.a. déi nei Maison
sociale mat hiren Ausbauméiglechkeeten, de Projet vun den neie Gemengenatelieren, d’Interconnexioun vun eise
Gemengegebaier iwwer Glasfiber, den
elektronesche Raider, ee modernen Internetsite, ….

Beaucoup d’efforts ont été réalisés dans
l’intérêt d’une administration communale moderne et efficace. Notamment
la nouvelle maison sociale avec des
possibilités d’extension, le projet des
nouveaux ateliers communaux, l’interconnexion des bâtiments communaux
par la fibre optique, le « Raider » électronique, un site internet moderne, ….
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EIS SCHOULEN

NOS ÉCOLES

Grouss Investissementer sinn an a ronderëm eis Schoule gemaach ginn (22
Milliounen Euro). Dräi Schoule goufe
komplett renovéiert a vergréissert:
d’Neiwiss-Schoul zu Rodange, d’Schoul
Tëtelbierg zu Rolleng an d’EigentSchoul zu Péiteng. D’Parkschoul zu
Péiteng ass sanéiert an och ausgebaut
ginn a weider Schoulraim fir de Cycle 1
sinn am Blobierg zu Rodange entstanen.
Desweidere sinn nei, méi kannerfrëndlech Schoulhäff ronderëm eis Schoule
geschaf ginn.

Des investissements importants ont
été réalisés dans nos bâtiments scolaires et leurs alentours (22 millions €).
Trois écoles ont été complètement rénovées et agrandies: l’école “Neiwiss” à
Rodange, l’école “Tëtelbierg” à Lamadelaine et l’école “Eigent” à Pétange. Des
travaux d’assainissement et d’extension
ont été réalisés dans l’école “Park” à
Pétange et de nouvelles classes pour
le cycle 1 ont été créées dans l’avenue
Dr Gaasch à Rodange. Finalement, des
cours de récréation mieux adaptées aux
besoins de nos écoliers ont été aménagées autour de nos écoles.

CRÈCHE
MAISON-RELAIS
JUGEND

CRÈCHE
MAISON-RELAIS
JEUNESSE

Zwou nei Maison-Relaisen zu Péiteng
(350 Kanner) an zu Rodange (110 Kanner) hunn hir Dieren opgemaach an
d’Crèche Villa Bambi zu Rodange ass
ëmgebaut ginn.

Deux nouvelles maison-relais à Pétange
(350 enfants) et à Rodange (110 enfants) ont été inaugurées et la crèche
Villa Bambi a subi les transformations
requises en vue d’accueillir exclusivement des enfants jusqu’à l’âge de 4 ans.

Een neie Scoutschalet ass fir d’Guiden
a Scouten am Dhoil zu Rodange gebaut
ginn.
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Un nouveau chalet de scouts a été
construit à Rodange grâce à une aide
financière substantielle de la commune
de Pétange.

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

D’Beméiungen am Ëmweltberäich hu
bei der Zertifizéierung am Klimapakt
gläich déi zweet Stuf bruecht. All d’Gemengebëscher sinn FSC-zertifiéiert a
kruten den entspriechende Label. Eng
Cogeneratiounsanlag hëtzt d’Sportshal
an de Schoulcampus „Eigent“. Déi ëffentlech Gebaier ginn no an no energetesch sanéiert. Och d’Efforte fir erneierbar Energië mat z.B. Fotovoltaikanlagen
sinn onverkennbar.

Les efforts réalisés dans le domaine environnemental au cours des dernières
années nous ont permis d’atteindre le
deuxième niveau de certification du pacte
climat. Toutes les forêts communales sont
certifiées et ont ainsi été labellisées FSC .
Le centre sportif ainsi que le campus scolaire « An Eigent » sont chauffés par une
installation de cogénération. L’assainissement énergétique des bâtiments publics
est réalisé progressivement. Les efforts
réalisés afin d’augmenter l’utilisation
d’énergies renouvelables, comme l’utilisation d’installations photovoltaïques, sont
non négligeables.
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INFRASTRUKTUREN

INFRASTRUCTURES

Eng Rei Stroosseninfrastrukture mat
hire Reseaue goufe komplett erneiert,
een neie Waasserbaseng gouf um Hierschtbierg zu Péiteng gebaut.

De nombreuses infrastructures routières, réseaux sous-terrains y compris,
ont été complètement renouvelés, un
nouveau réservoir d’eau a été construit
à Pétange.

Tempo 30 ass an de Wunnquartieren
agefouert ginn.
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Dans les quartiers résidentiels des
zones 30 ont été instaurées.

LOGEMENT

LOGEMENT

Duerch dat neit Gemengelotissement „ An Atzengen“ zu Rolleng huet
d’Gemeng Péiteng zesumme mat der
S.N.H.B.M. (Société nationale d’habitations à bon marché) nei Wunnengsperspektive fir jonk Famillje geschaf.

Moyennant le nouveau lotissement « an
Atzengen » à Lamadelaine, la commune
de Pétange a créé en collaboration avec
la S.N.H.B.M. de nouvelles perspectives
de logements pour des jeunes familles.
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KULTUR AN
TOURISMUS

CULTURE
ET TOURISME

Mat dem neie Centre Wax zu Péiteng,
dem Centre Audeo zu Rolleng an der
neier „Mémoire collective communale“
zu Rolleng sinn e.a. dräi gréisser Projeten am Interêt vun der kultureller an
touristescher Entwécklung vun eiser
Gemeng realiséiert ginn.

Le Centre Wax à Pétange, le Centre
Audeo à Lamadelaine et la nouvelle Mémoire collective communale de Lamadelaine sont trois projets phares réalisés
dans l’intérêt du développement culturel et touristique de notre commune.
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BEBAUUNGSPLANG

PAG

No laanger Viraarbecht ass en neie Bebauungsplang vum Péitenger Gemengerot gestëmmt ginn. Dës nei Bestëmmunge leeë fest, wéi eis Gemeng sech
an den nächste Joerzéngte weiderentwéckelt.

Après des travaux de préparation intensifs, un nouveau plan d’aménagement
général a été arrêté par le conseil communal. Ces nouvelles dispositions réglementaires définissent les critères relatifs au développement futur de notre
commune.

MOBILITÉIT

MOBILITÉ

Mat der Duebelgleisegkeet vun der
Streck Péiteng-Lëtzebuerg hunn d’Bierger vun eiser Gemeng eng optimal
Ubannung mam Zuch an d’Stad.

Grâce au dédoublement de la voie ferrée sur la ligne Pétange-Luxembourg,
la cadence des trains en direction de
Luxembourg-ville a été doublée.

Och den neie Service vum P-Bus erlaabt
eisen eelere Matbierger sech ouni Problemer an eiser Gemeng ze deplacéieren.

De même, le nouveau service du P-Bus
a apporté une amélioration sensible de
l’offre de transport public sur le territoire
communal pour nos concitoyens âgés.
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SPORT

SPORT

Sportsinfrastrukture sinn erneiert a
verbessert ginn (Sportshal Bim Diederich, Fussballsterrainen zu Péiteng a
Rolleng, d‘Schwëmm PiKo, …) de Centre
QT (nationale Keelenzentrum mat Tennishal) ass nei derbäi komm an de Boulenterrain zu Rolleng ass moderniséiert
an iwwerdeckt ginn (insgesamt 15 Milliounen Euro).

Les infrastructures sportives ont été
rénovées, renouvelées et réaménagées
(Centre sportif Bim Diederich, terrain
de football à Pétange et Lamadelaine,
Piscine PiKo, …), le centre QT (centre
national de quilles et terrains de tennis
indoor) a été inauguré et le terrain de
pétanque à Lamadelaine a été modernisé (15 millions €).
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Eis Wahlversammlungen
Nos réunions d‘informations
DËNSCHDES - MARDI, 26.09
um 19h30 am “Centre de loisirs” zu Rolleng
MËTTWOCHS - MERCREDI, 27.09
um 19h30 am Kulturzenter zu Rodange
DONNESCHDES - JEUDI, 28.09
um 19h30 am Kulturzenter “A Rousen” zu Péiteng
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