Déclaration d’intention du collège des bourgmestre et échevins

Une commune au service des citoyens
« Bien informer le citoyen », c’est sous ce slogan que nous souhaitons informer de manière encore plus
efficiente nos concitoyens sur toutes les informations importantes de notre commune. Au moyen d’une
plateforme d’information, nous souhaitons informer nos citoyens plus rapidement et de manière plus
détaillée sur tout ce qu’il faut savoir sur les associations et clubs locaux.
Il est également primordial d’investir dans la formation de nos collaborateurs, afin de constituer le
fondement pour encourager la motivation et une bonne collaboration de la part de notre personnel. Voilà
pourquoi nous organisons régulièrement des formations et des coachings.
Notre quotidien devient de plus en plus stressant. Ce facteur de stress est susceptible d’engendrer des
conflits. Il appartient alors à un médiateur d’intervenir pour régler les conflits mineurs.

Finances

A l’instar des dernières années, le collège échevinal ne laissera pas la planification des finances
communales au hasard. La comptabilité analytique garantit une vue précise des dépenses communales.
Un plan des finances pluriannuel permet une meilleure gestion des dépenses d’investissement.
A l’avenir, les taxes communales seront également soumises au principe de recouvrement des frais.
En ce qui concerne la réalisation des projets communaux, le collège échevinal concentrera son attention
sur les allocations financières allouées par l’Etat.

Développement économique

La ZAC de Howald est et reste un des points économiques capitaux de notre commune, avec un fort
potentiel de développement. Un mélange composé d’habitations, de bureaux, de locaux commerciaux,
d’hôtels, de restaurants, d’offres de service et de loisirs sera créé dans les prochaines années.
Avec la création de nouvelles surfaces commerciales, nous voulons encourager les petites et moyennes
entreprises ainsi que les jeunes start-up à se lancer dans un futur couronné de succès.
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Ecole, Education et structures d‘accueil

Les localités d’Alzingen et de Howald connaîtront une croissance démographique importante dans les
années à venir. Le collège échevinal s’engage à garantir la meilleure prise en charge des enfants. Les
structures d’accueil doivent être adaptées aux besoins des enfants. Les structures plus petites et
décentralisées s’y prêtent le mieux. Elles garantissent à la fois davantage de sécurité et un encadrement
plus individuel de nos enfants. La sécurité dans nos écoles et nos maisons relais constitue une priorité
absolue.
Grâce au nouveau projet de construction, la localité d’Alzingen aura elle aussi une nouvelle école ainsi
qu’une maison relais accueillant les élèves du cycle 2 au cycle 4.
A Howald, le complexe scolaire ainsi que la maison relais de la rue du Couvent seront également agrandis.
A court terme et selon les besoins, le complexe scolaire de Howald Plateau pourra également être agrandi.
Nous nous efforçons également d’acquérir les parcelles attenantes à l’école de Fentange afin de permettre
ainsi l’agrandissement des structures scolaires et d’accueil.
Avec la reconstruction du centre civique, un nouveau bâtiment multifonctionnel sera érigé. Les classes de
sport pourront y être tenues à l’avenir.
L’utilisation de produits fairtrade, de produits biologiques et locaux est mise en évidence dans nos
cantines. Nous nous engageons également à l’avenir contre le gaspillage de denrées alimentaires.
Le projet d’activités de vacances Mini Hesper pourra de nouveau avoir lieu à Hesperange et connaître un
nouvel essor dès que les travaux sur le campus scolaire seront achevés.

Services sociaux, Aide aux seniors, Intégration pour tous

Le collège échevinal s’efforcera de développer encore davantage ses services sociaux dans les années à
venir.
Toujours dans le but de faciliter les échanges entre les citoyens de notre commune, nous allons lancer le
projet REEBOU, un système multilatéral d’échanges de biens, de services de savoirs et de savoir-faire entre
personnes d’une même communauté. L’objectif est de promouvoir et/ou de créer les liens sociaux entre
voisins et concitoyens d’une même commune. Afin que chacun puisse y trouver son compte, cette
initiative sera rémunérée par lesdits smileys, un moyen de paiement fictif.
Même en vieillissant, on ne souhaite pas renoncer à son chez-soi et l’on peut alors avoir recours à un
service d’assistance. Les services Repas sur roues et Téléalarme sont de ce fait très importants et
continueront à être soutenus à l’avenir.
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Nous continuons à nous pencher sur des structures d’hébergement assisté pour personnes âgées. Nous
aimerions lancer dans les prochaines années un projet de maison d’hébergement assisté pour seniors dans
notre commune. Ce projet pourrait faire partie d’un nouveau plan d’aménagement. La mixité sociale ainsi
que la cohabitation intergénérationnelle nous tiennent particulièrement à cœur.
Les gens deviennent de plus en plus âgés et ont donc souvent aussi besoin de soins adéquats. De ce fait, le
CIPA à Howald devrait être étendu à une maison de retraite supplémentaire.
La commune de Hesperange est réputée depuis des années pour son engagement dans le domaine social.
Lors de la dernière période de législature, plus de 20 nouveaux logements sociaux destinés à la location ont
été créés. Dans les années à venir, nous voulons continuer sur cette voie et planifier davantage de
logements sociaux.
A l’aide d’immeubles d’habitation sociaux, intergénérationnels et intégratifs, nous voulons soutenir de
nouvelles formes d’habitation comme par exemple la construction de logements coopératifs.
Notre office social sera transféré au début de l’année prochaine dans notre nouveau centre
multifonctionnel CELO. L’office social réalise un travail remarquable et pourra compter à l’avenir aussi sur
le soutien du collège échevinal.
Le CIGL Hesperange fait partie du quotidien de bon nombre de personnes âgées car il leur offre une
assistance précieuse pour les petits travaux manuels, les travaux de jardinage ou encore le déblayage de la
neige. Depuis quelques mois, le CIGL a emménagé dans ses nouveaux locaux à Alzingen. A l’instar du CIGL,
d’autres institutions sociales encourageant les demandeurs d’emploi à réintégrer la vie active, pourraient
voir le jour.
Le collège échevinal œuvre depuis des années pour une meilleure intégration de nos citoyens étrangers.
Plusieurs structures d’accueil dans notre commune offrent aux personnes réfugiées des zones de guerre ou
de conflits un nouveau chez-soi.
Il est important de faire connaître nos traditions, nos valeurs, notre culture et notre langue aux nouveaux
citoyens étrangers de notre commune. Voilà pourquoi nous organisons depuis des années des cours de
luxembourgeois. Dans la pratique nous allons miser dans le futur sur l’intervention volontaire de coaches
de langues.
La commission d’intégration, responsable de l’organisation de divers évènements, dont notamment la Fête
de l’Amitié sera amenée à assumer davantage de responsabilités dans les années à venir.

Environnement
La protection de la nature est un thème cher au collège échevinal. La renaturation de plusieurs cours
d’eau visant à en améliorer la qualité reste d’actualité. La protection des insectes, des oiseaux et des
plantes est un thème non négligeable. Nous nous engageons pour la promotion de la biodiversité locale,
ce qui signifie le refoulement d’espèces invasives.
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Dans ce contexte, il est important de planter des arbres fruitiers locaux ainsi que d’aménager des jardins
publics. De plus, il est impératif d’instaurer une bonne collaboration entre les utilisateurs et les conseillers
afin d’en tirer les meilleurs avantages. La gestion durable et l’expansion de nos forêts ainsi que l’entretien
et l’aménagement de notre paysage sont des composantes essentielles d’une production hautement
qualitative de produits nationaux. La plantation d’arbres pour nouveau-nés connaît un vif succès depuis
des années et rien ne s’oppose à continuer dans le futur.
La protection contre le réchauffement climatique est importante. Nous allons garder les sujets les plus
essentiels à l’œil et nous concerter avec les organes compétents en la matière. Notre commune est et
reste membre du pacte climat. La réduction de CO2 avait déjà été intégrée dans le principe directeur du
pacte climat.
Nous souhaitons remplacer prioritairement les énergies fossiles par des énergies renouvelables. La
direction communale se doit de donner l’exemple en combinant l’énergie solaire et le rendement
énergétique. En font partie l’assainissement énergétique des bâtiments, la détection de la consommation
énergétique et l’utilisation de nouvelles technologies.
Le pacte climat a jugé notre offre de renseignements, parmi lesquels Oekonews, de Buet, Internet, les
expositions au Oekocenter mais aussi le service de conseil myenergy Infopoint, comme exemplaire et sera
donc reconduit. Les programmes officiels en font également partie tout comme la journée sur
l’environnement EMIL, Emwelt-Mobilitéit-Interaktiv-Lokal.
Notre Oekocenter peut se réjouir d’une notoriété grandissante. Le domaine Recycling sera élargi par un
Secondhandshop attractif. La réduction des déchets ménagers sera promue dans les résidences par le
programme « Rückkonsum », un programme sur le tri sélectif. Le règlement sur les bâtisses sera adapté en
conséquence. Nous voulons optimiser le budget financier du Oekocenter par une meilleure
commercialisation.
Notre eau potable est un bien précieux dont il faut garantir la qualité. Nous en exploitons une grande
partie par le forage « im Bichel » qui sera prochainement modernisé. Dans le domaine des eaux usées,
notre station d’épuration est constamment modernisée et les bassins à débordement des égouts seront
systématiquement remplacés par des bassins de rétention des eaux de pluie. Le système de séparation
sera développé et mieux conçu.
Pour nous protéger davantage des inondations, d’autres cours fluviaux et ruisseaux seront renaturés. Nous
allons dévier le « Mäicher » (Itzigerbach) jusqu’à Hesperange.
Nous allons également veiller à ce que la qualité de l’eau de nos ruisseaux soit surveillée et améliorée.
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Mobilité

Une politique des transports efficiente, une offre qualitative, écologique et variée en matière de mobilité
couplée à une réduction de la densité du trafic dans nos localités, telles sont les aspirations que nous
visons pour influencer de manière positive et durable la qualité de vie de nos citoyens.
En tant que commune limitrophe à la ville de Luxembourg, Hesperange est soumise à un trafic de transit
dense. Avec l’expansion rapide du Ban de Gasperich, celui-ci augmentera de plus en plus. La voie de
contournement qui se trouve en phase de planification et qui assurera une connexion directe entre la ZAC
Howald et Alzingen, réduira le trafic de transit de manière considérable. Voilà pourquoi il est important de
faire avancer ce fastidieux processus et de développer l’itinéraire ayant la moindre incidence sur la nature.
L’achèvement de la voie de contournement, le démantèlement de la N3 (route de Thionville), la mise en
place d’un point d’échange pour le transport public ainsi que la construction d’un shared space Place Paul
Jomé dans le centre de Hesperange, sont des mesures supplémentaires visant à améliorer la mobilité et la
qualité de vie de nos citoyens. Des mesures techniques ainsi que des modifications structurelles
supplémentaires devraient mener au respect des limitations de vitesse dans les localités.
Afin d’encourager les usagers à privilégier le transport public au transport privé, l’offre en matière de
mobilité sera élargie et rendue plus attrayante. La nouvelle gare périphérique de Howald et le pôle
d’échange planifié à Bonnevoie deviendront dans les années à venir des points de distribution stratégiques
du transport public.
De meilleures connexions, l’augmentation de la fréquence de certaines lignes d’autobus aux heures de
pointe, le respect des horaires ainsi que l’introduction de nouvelles lignes d’autobus, comme par exemple
en direction du Syrdall, devraient optimiser l’offre publique de mobilité et combler les attentes des
usagers. L’introduction de panneaux d’affichages électroniques aux arrêts de bus RGRTR ont prouvé leur
efficacité et nous en encourageons l’expansion au niveau national.
Le City Bus permet de mieux relier les localités respectives de notre commune. De plus, il permet
d’améliorer la liaison aux lignes de bus, resp. aux lignes ferroviaires existantes. L’offre de services de bus
spéciaux comme par exemple Late Night Bus, Flexibus, Fouerbus sera maintenue et adaptée aux besoins
des utilisateurs.
Afin de faciliter le passage de la voiture vers le train, nous allons soumettre aux autorités compétentes le
projet d’une station ferroviaire P&R à Fentange.
Nous allons suivre avec une insistance accrue la voie que nous avons empruntée ces dernières années pour
la promotion de la mobilité douce.
Pour rendre le système de location (vélos/voiture électrique) plus attractif et polyvalent, nous visons à
élaborer un système uniforme ensemble avec nos communes partenaires DICI (Bertrange, Leudelange,
Strassen et VdL). L’utilisation au-delà des frontières communales sera ainsi possible. L’offre en matière de
mobilité électrique, c’est-à-dire e-bike et e-car, sera développée au sein de la commune.
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Nous encourageons l’introduction d’un ticket mobilité électronique unitaire permettant de combiner
entre eux l’utilisation des différents moyens de transport comme le bus, le tram, le vélo ou encore le bikeet car-sharing.
L’idée de l’utilisation des voies d’autobus par les voitures électriques ou encore le « co-voiturage » sera
soumise aux autorités légales.

Les pistes cyclables et les voies piétonnes seront modernisées pour en optimiser les aspects sécuritaires et
techniques. La planification de nouvelles voies piétonnes et de pistes cyclables entre les localités et les
communes limitrophes comme p.ex. : Itzig-Hesperange, Hesperange-Howald ou Hesperange-Roeser sera
accrue. L’utilisation intercommunale du vélo comme moyen de transport deviendra un pilier important en
terme de mobilité.

Sécurité

Le facteur sécurité tient à cœur du collège échevinal. Nous nous sommes engagés pendant des années
pour la construction d’une nouvelle caserne de pompiers. Celle-ci pourra prochainement entrer en service.
Le First reponder est essentiel à une prise en charge rapide pour les soins de premier secours. Le réseau de
défibrillateurs dans les lieux publics sera développé davantage.
La plupart des passages pour piétons ont été équipés avec un éclairage LED plus performant pour accroître
la visibilité et la sécurité des piétons. Les nouvelles zones 30 devant les écoles d’Alzingen, Fentange et
Hesperange ont pour but d’augmenter la sécurité des enfants. Ensemble avec l’administration des Ponts et
Chaussées, nous travaillons sur l’élaboration de solutions pour garantir la sécurité sur nos routes.
Il en est de même pour la sécurité dans les bâtiments communaux où nous essayons toujours de nous
conformer aux dernières exigences en matière de sécurité.
En effectuant des rondes quotidiennes et régulières de jour, mais aussi en-dehors des heures de travail,
nos agents municipaux / gardes-champêtres contribuent au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la
qualité de vie dans nos quartiers résidentiels. Nous nous engageons pour que le commissariat de police de
Hesperange réponde aux attentes et besoins de notre commune.

Urbanisme et logement

Avec le réaménagement de la Place Paul Jomé à Hesperange, le centre de Hesperange a acquis une toute
nouvelle apparence. Avec la construction d’un nouveau bureau de postes, d’une nouvelle agence BCEE et
d’une nouvelle pharmacie, mais aussi avec la création de commerces et de places de parking
supplémentaires, cette place sera dotée d’une toute nouvelle fonctionnalité.
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Il est important pour le collège échevinal de concevoir une commune où il fait bon vivre, avec une grande
qualité de vie et à proximité des centres de loisirs et de repos. De nouvelles zones d’habitation seront
conçus en tenant compte des critères mentionnés ci-avant.
Avec la réalisation des PAP (Plan d’aménagement particulier) Rothweit ll à Alzingen et route de Thionville à
Howald, ainsi que d’autres projets de construction, près de 700 nouveaux logements verront le jour dans
les 6 prochaines années.
Afin de permettre aux jeunes familles de réaliser leur rêve en devenant propriétaire d’un logement dans
notre commune, nous allons proposer en collaboration avec la SNHBM et le Fonds du Logement, des
logements subventionnés à Alzingen, Fentange et Hesperange.
Dans le nouveau lotissement PAP Rothweit ll à Alzingen, pas moins de 56 logements seront mis en vente
par la SNHBM (Société nationale d’habitation à bon marché) à des jeunes familles ou à des jeunes
professionnels.
En tant que promoteur public, la commune mettra en vente au Hollescherg 6 maisons unifamiliales pour
jeunes familles.
A Fentange, derrière la nouvelle école de musique, le Fonds du Logement construira 10 nouveaux
logements.
Dans les années à venir nous allons nous consacrer à des projets supplémentaires concernant les
habitations à bon marché. Nous souhaitons offrir la possibilité aux jeunes habitants et familles de notre
commune de pouvoir s’installer durablement dans notre commune.
La planification future 2025 concerne aussi la ZAC de Howald. Le besoin de petites unités de logement à
proximité de centres commerciaux et de bureaux est énorme. En raison de la proximité directe à la gare
périphérique et au tram, nous souhaitons réaliser ce concept. La nouvelle voie de contournement qui se
trouve en phase de planification, se trouve en phase avec la restructuration de cette zone d’activité et
offre au plateau de Fentange de nouvelles perspectives selon la devise smart urban living.
La conception des PAG (Plan d’Aménagement Général) est un grand défi mais aussi une grande
responsabilité tant pour la commune que pour toutes les personnes concernées par le projet.
La prochaine planification urbaine doit être mûrement réfléchie et tenir compte des diverses composantes
sociales, de la mobilité et du respect de la nature. La finalisation des PAG sera présentée aux citoyens lors
de séances publiques. Le but de ce travail sera un développement positif et durable tenant compte des
besoins journaliers de nos citoyens mais aussi des générations futures.
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Jeunesse

Nous devons encourager les jeunes dans leur quotidien, leur garantir un droit de parole et de participation
à la vie communautaire.
Le conseil municipal des jeunes a su mettre en pratique plusieurs projets ces dernières années. Nous allons
soutenir à l’avenir cette approche.
La maison des jeunes est le point de rencontre pour jeunes gens de toutes les couches sociales de notre
société. Les jeunes viennent vers nous avec toutes sortes de préoccupations. Une chose est sûre : tous
recherchent un endroit de rencontre, d’échange, un endroit où ils se sentent en sécurité et le cas échéant
un endroit où ils trouvent le soutien recherché. La langue luxembourgeoise prédomine et reste la langue
d’application et d’intégration.
La maison « Betreit Wunnen » a été créée afin de venir en aide aux jeunes citoyens se trouvant dans une
situation difficile et ayant quitté le domicile familial. Etant donné qu’il existe une importante liste d’attente
dans le domaine de l’assistance des jeunes, nous allons installer une deuxième structure de logement
encadré « Betreit Wunnen » à Hesperange. Nous allons étudier les offres de loisirs et de sport dans nos
espaces verts et adapter cette offre en fonction des besoins et des opportunités.
Les jeunes peuvent continuer de gagner un peu d’argent de poche à travers les différents travaux d’été
proposés par la commune. Ainsi la commune engage des responsables jeunesse capables de mener les
activités de vacances. Durant les vacances d’été nous avons recours aussi à des mains travailleuses au
service jardinage, au Oekocenter et au Beach Club, ce qui permet aux jeunes d’avoir un aperçu du monde
du travail.

Culture

Dans les prochains mois, les travaux du nouveau centre multifonctionnel CELO seront achevés. La nouvelle
salle de concert ultramoderne ainsi que le Foyer viendront élargir notre programme culturel.
La nouvelle salle de concert pourra accueillir près de 350 spectateurs. La scène a été conçue pour accueillir
de grands ensembles. Les cœurs des amateurs de musique, de chant et de théâtre devraient battre plus
vite.
A côté de la salle de concerts, le nouveau foyer d’une superficie de 370 m 2, pourra accueillir dans le futur
diverses réceptions, expositions ou encore de petites représentations artistiques. La galerie Urbengsschlass
pourra de ce fait être utilisée non seulement pour des expositions, mais aussi pour d’autres besoins.
Les travaux de notre nouvelle école de musique dans l’ancienne ferme Dennemeyer à Fentange avancent
bien et devraient être achevés pour la rentrée scolaire 2018/2019.
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Durant les mois d’été, nos espaces verts ainsi que notre scène en plein air KIOPA sont le cadre de bon
nombre d’expositions et de concerts.
L’église de Hesperange ayant été entièrement rénovée, rien ne s’oppose donc à ce que ce bâtiment
historique et culturel soit également utilisé à des fins culturelles.
Avec l’installation d’une Bicherbox, une bibliothèque publique installée devant la mairie, les passionnés de
lecture ont trouvé un lieu de rencontre idéal. L’échange de livres présente beaucoup d’avantages : il incite
non seulement à la lecture et à l’apprentissage, mais le fait de fouiller parmi le large éventail de livres
permet de découvrir de nouveaux auteurs. De plus, la réutilisation de livres permet non seulement de faire
des économies en ressources précieuses, mais également des économies d’argent.
Voilà pourquoi nous envisageons d’installer d’autres Bicherbox sur le territoire de la commune.

Eglises et cimetières

A côté de l’église de Howald qui est déjà propriété communale, il a été décidé dans une délibération
communale, tous partis confondus, que toutes les autres églises de la commune devraient également
devenir propriété communale. Les valeurs chrétiennes sont étroitement liées aux valeurs fondamentales
de notre pays. Nos églises sont des monuments historico-culturels mais aussi des lieux de rencontre. Nous
allons donc signer un accord avec l’église catholique relatif aux utilisations potentielles des différentes
églises.
La gestion et l’entretien de nos cimetières, lieu du dernier repos, reste très importante dans le futur. Nous
allons garder un œil sur d’autres possibilités d’inhumations. En raison d’une certaine demande, nous allons
aussi considérer la possibilité d’un cimetière forestier et vérifier si une telle inhumation en accord avec la
nature est possible.

Sport et tourisme

La promotion et le subventionnement de nos associations locales reste l’une des préoccupations
principales du collège échevinal. L’entretien et l’expansion de nos installations sportives seront promus
également dans les années à venir.
Nous commencerons prochainement les travaux d’agrandissement du complexe sportif Holleschbierg.
Avec la construction d’une salle de sports supplémentaire, d’un petit cours de tennis couvert et d’un
second mur d’escalade, nos associations sportives seront dotées de possibilités d’entraînement et de
compétitions améliorées.
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Le nouveau complexe scolaire à Alzingen sera également doté d’une infrastructure sportive.
Le stade Kongs à Itzig sera équipé de salles de douche supplémentaires pour répondre ainsi aux besoins
des jeunes joueuses.
Le projet sportif Hesper beweegt sech a réussi son baptême du feu. Nous souhaitons élargir encore
davantage notre offre et augmenter ainsi nos effectifs.
Nous allons aussi nous engager pour que la nouvelle piscine, qui sera construite conjointement avec le
nouveau lycée de Bonnevoie, puisse être utilisé tant par nos classes scolaires que par les citoyens de notre
commune.
Notre camping a été réaménagé durant ces dernières années. L’accueil sera également réaménagé
prochainement. Bon nombre de visiteurs d’ici et d’ailleurs apprécient non seulement l’emplacement calme
du camping, mais également son éventail d’activités de loisirs ainsi que les possibilités culinaires dans les
environs proches.
Grâce aux nombreux chemins pédestres et pistes cyclables et la proximité à la capitale, les passionnés de
sport locaux et les touristes peuvent profiter des avantages de notre paysage.

Infrastructures et loisirs

L’éclairage public sera continuellement remplacé dans les prochaines années par une technologie LED plus
moderne et à moindre consommation d’énergie.
Dans les prochaines années, les emplacements et places de parking seront plus que doublés grâce à la
restructuration de la place Paul Jomé, notamment grâce à des parkings souterrains. Les transports en
public ainsi que la mobilité douce vont également trouver xxx dans ce projet.
Comme nous souhaitons élargir les activités de loisirs dans notre parc communal de Hesperange, nous
allons veiller à construire des possibilités de parking supplémentaires à côté du bassin de rétention d’eau
du côté de Fentange.
Le centre civique sera utilisé à l’avenir comme une salle multifonctionnelle. Un petit parking complètera le
complexe.
Les infrastructures routières se trouvent dans un très bon état général. Il tient à cœur du collège échevinal
que les citoyens de notre commune bénéficient de connexions et d’infrastructures hautement qualitatives.
Des travaux récurrents des revêtements routiers assurent un confort de conduite et améliorent la sécurité
sur les routes.
Dans les espaces verts à Hesperange, les promeneurs, joggeurs et cyclistes pourront se désaltérer
gratuitement grâce à la fontaine d’eau qui se trouve en phase de planification. Une station de lavage pour
vélos est également planifiée.
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Avec la création d’un jardin de la circulation dans le parc communal de Hesperange, les enfants pourront
se familiariser de manière ludique avec le code de la route et la sécurité sur la route.
Avec l’installation d’aires de jeux multifonctionnelles dans nos parcs et dans nos cours d’école, nous
souhaitons offrir un large éventail d’activités de loisir. Le parc de Hesperange sera encore développé en ce
sens au courant de l’année prochaine.
Les aires de jeu contribuent à développer le comportement social des enfants et les facultés motrices des
enfants sont sollicitées de manière ludique, ce qui est primordial à un développement sain. Au sein d’un
quartier résidentiel, les aires de jeu deviennent un lieu de rencontre et d’échange pour les parents.
Durant la saison estivale, le Beach Club au parc de Hesperange accueille tant les habitants de la commune
que les visiteurs non-résidents. On peut y passer un bon moment de détente autour d’une boisson fraîche
et d’un petit snack.
Les enfants peuvent se rafraîchir dans le bassin qui leur est réservé. Celui-ci, tout comme les installations
sanitaires, sera complètement rénové pour la prochaine saison. Les amateurs de sport peuvent se
retrouver pour les jeux de ballon dans le sable.
Le marché de Noël organisé par certaines de nos associations locales depuis quelques années déjà, sera
davantage développé.
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