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Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

Gesot, gemaach! No dësem Motto wëlle mir iech an 
engem éischte Tëschebilan weisen, wat an deene leschten 
3 Joer zu Munneref, Elleng an Altwis ëmgesat ginn ass.

Trotz der Pandemie huet sech d’Gemeng Munneref weider 
entwéckelt, vill Projete si schon realiséiert ginn, an d’In-
vestissementer an d’Infrastrukturen, de Stroossebau an an 
de Patrimoine bleiwe weider héich.

Zesumme mam Comité vun der DP Munneref, ass et eis 
als Fraktioun wichteg d’Leit beieneen ze bréngen a weider 
eng héich Liewensqualitéit ze bidden. An dësem Sënn si 
vill Plazen amenagéiert ginn, a Servicer vun der Gemeng 
goufen optiméiert..

Als Equipe ass et eis wichteg weider un de Projeten ze 
schaffen a mat Häerz a Séil eise Programm ëmzesetzen.

Fir d’Fraktioun vun der DP Munneref

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens

Chose dite, chose faite ! Telle est la devise avec laquelle nous souhaitons vous présenter 
notre premier bilan ainsi que tout ce qui a été réalisé durant ces trois dernières années à 
Mondorf-les-Bains, Ellange et Altwies.

Malgré la pandémie, la Commune n’a cessé d’évoluer, un grand nombre de projets a été 
réalisé et les investissements dans les infrastructures et le patrimoine restent importants.

Maintenir une haute qualité de vie reste l’élément clé de la politique du DP Munneref. 
Ainsi, de nombreuses nouvelles places publiques ont été aménagées, et les services de 
l’administration communale ont été optimisés.

Il nous tient à cœur d’œuvrer pour le futur de notre Commune et de réaliser notre pro-
gramme électoral.

Pour la fraction du DP Munneref

Steve RECKEL - Bourgmestre
Claude SCHOMMER - Échevin
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GRANDS PROJETS COMMUNAUX
 
Les projets suivants ont été achevés:

Mondorf-les-Bains ...

r Traversée de Mondorf:
 > Construction de nouveaux arrêts  
 de bus⁰¹⁺⁰²
 > Aménagement de la fontaine   
 «Christophorus»⁰³
 > Réaménagement de la place dite  
 «Pigalle» nommée en «Plaz bei der  
 Albaach»⁰⁴ et du petit pont vers  
 Mondorff⁰⁵

r Aménagement d‘une structure provisoire    
   pour le nouveau lycée à Mondorf⁰⁶
r Mise en conformité du «Hall Sportif Roll   
   Delles»⁰⁷
r Construction d’un chalet pour scouts au  
   site «Badboeschelchen»⁰⁸
r Achat de trois commerces dans les 
   environs du domaine thermal afin    
   d’établir un centre médical⁰⁹
 
GRANDS INVESTISSEMENTS 
A LONG TERME DANS LES 
RÉSEAUX D’EAU POTABLE
 
Mondorf-les-Bains ...

r Nouveau forage - captage au site du      
   «Plinesbongert»¹⁰ 
r Restauration et modernisation du bassin  
   d’eau «Um Wouer»¹¹
      
Altwies ...  

r Restauration et modernisation du bassin  
   d’eau «Stengenerbësch»

SESE - Syndicat d’eau sud-est ...

r Création d’une unité de traitement d’eau  
   potable afin d’assurer la qualité et la  
   quantité d’eau¹² 
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INFRASTRUCTURES
     
Les travaux suivants ont été réalisés:

Mondorf-les-Bains dans ...

> l’allée St. Christophe⁰¹
> l’avenue François Clément⁰² 
> le Chemin Altbach⁰³
> la rue Hiel⁰⁴
> l’ancienne route de Remich
     
Altwies dans ...

> le Brem Wee  
> la Grand-Rue  
> la rue Emile Kohn⁰⁵
> la rue Jean-Pierre Koppes
> la rue Jean Pierre Molitor
     
Ellange dans ...

> la rue des Champs⁰⁶
> la rue Killen⁰⁷
 
CULTES et PATRIMOINE

Mondorf-les-Bains ...

r Aménagement d’une aire de dispersion  
   avec un jardin du souvenir⁰⁸ 
r Réaménagement du parvis, des alentours              
   de l’église et du cimetière⁰⁹ 
r Réaménagement de la montée 
   «Nic Ungeschick»¹⁰

Altwies ...

r Rénovation de la façade, du clocher de 
   et du parvis devant l’église¹¹
r Rénovation et réaménagement de 
   l’ancien cimetière 

Ellange ...

r Rénovation de l’ancien presbytère¹²
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LOGEMENT

r PAG
   Présentation et lancement de la procé   
   dure de publication du «PAG» de la  
   commune de Mondorf-les-Bains avec   
   l’adaptation du périmètre constructible  
   et la protection du patrimoine architec 
   tural

r PAP «Millbach»⁰¹ à Altwies
   Réalisation de tous les plans 
   d’aménagement particulier afin de créer  
   du logement à coût modéré

r Mise en oeuvre d’un avant projet   
   détaillé pour le site dit «A Kréiesch»⁰² 
   à Ellange 

r Acquisition de différents immeubles à  
   travers la commune

MOBILITÉ

r Aménagement de nouveaux parkings sur       
   le territoire communal:

  Mondorf  >  rue de la Gare⁰³
  >  «Kleng Hiel»⁰⁴
  Altwies > «Bei der Grotte»⁰⁵
   > route de Filsdorf⁰⁶

r Installation de bornes parkings 
   (30 minutes sans disque)⁰⁷
r Instauration du «Ruffbus»⁰⁸
r Cofinancement du service «Nightrider»
r Elargissement de l’offre du réseau 
   étatique «RGTR»
r Système de carsharing «FLEX»⁰⁹

MESURES ANTI-CRUES

r Travaux de compensation et de mesures  
   anti-crues: 
> Elargissement et renaturation de la 
   Gander entre le pont de la pharmacie et  
   l’entrée du Domaine Thermal¹⁰⁺¹¹⁺¹²
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ENVIRONNEMENT

Démarches faites dans différents domaines: 
r Adaptation des heures d’ouverture du centre de recyclage
r Agrandissement de l’offre de recyclage par des bornes locales
r Mise en route d’un concept pour les déchets ménagers
r Installation de panneaux solaires - Photovoltaik
r Remplacement de l’éclairage public par des LED⁰¹
r Installation de bornes de chargement pour voitures électriques  
   dans les trois sections de notre commune⁰²
r Investissement de la commune dans l’E-mobilité, mise en 
   service de voitures électriques⁰³ 
r Application déchets: soutien à la population dans le domaine     
   des conseils et subsides écologiques

 TROISIÈME AGE

r Instauration d’un service d’aide et de proximité
  
ENFANCE ET JEUNESSE

r Aménagement d’une aire de jeux au «Klenge Brill»⁰⁴ en 
   collaboration avec le Domaine Thermal et dans le nouveau 
   quartier résidentiel «rue des Rosiers»⁰⁵ à Mondorf
r Mise sur pieds du projet «Keen Alkohol» avec le service de la  
   jeunesse

ÉCOLE FONDAMENTALE

r Mise à disposition de nouvelles technologies afin de préparer    
   l’école à l’ère du numérique 
r Offre de besoins pédagogiques supplémentaires

ÉCOLE DE MUSIQUE

r Ouverture de l’école de musique régionale en collaboration 
   avec les communes de Dalheim et Schengen⁰⁶
r Extension de l’offre de cours de formation musicale
r Instauration d’une navette
r Collaboration avec l’école internationale de Mondorf et avec la  
   crèche «Spruddelmailchen»

SÉCURITÉ

r Renforcement du travail du garde champêtre dans le domaine  
   de la sécurité et révision du règlement de police de la commune  
   de Mondorf-les-Bains
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
     
r Instauration d’une zone 30 dans la «rue du moulin» et d’une  
   zone 20 dans l’«Allée St. Christophe» 
r Renforcement de la sécurité des passages piétons
r Installations des réductions de vitesse dans les entrées en 
   localité: > route de Remich, 
         > route d’Ellange⁰¹  
  > rue Flammang à Mondorf

SPORTS ET LOISIRS

r Planification de terrains de tennis au «Petit Brill» à Mondorf
r Aménagement d’un parcours «Fitness» au «Wouerbësch» à    
   Mondorf
r Aménagement d’une piste de pétanque à Altwies⁰²
r Adhésion à «Clubee», assistant complet qui aide à gérer 
   l’administration des clubs

JUMELAGE

r Jumelage avec la commune de Vale de Cambra (P)
r Intensification des échanges entre les différentes villes du 
   cercle des villes jumelées (Chur (CH), Mayrhofen (A), 
   Bad Homburg (D), Cabourg (F), Terracina (I))

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

r Professionnalisation du «marketing» de Mondorf-les-Bains     
   (Visit Mondorf)⁰³
r Adhésion à «Lëtz Shop»
r Echange étroit avec «House of startups»

TOURISME 

r Réalisation de nouveaux bureaux dans l’ancienne «Poste»⁰⁴  
    afin d’y intégrer un office du tourisme 
r Extension des circuits pédestres sur le territoire communal 
r Mise en place de bornes digitales⁰⁵
r Elaboration d’un nouveau site internet 
r Création d’un groupement européen dans la «Grande Région»
r Adhésion au cercle «EHTTA» (European Historic Thermal Towns  
   Association)
r Embellissement de l’entrée en localité avec la statue «Veloen»⁰⁶



De Comité
vun der
DP
Sektioun
Munneref

Leo Schaus - David Wagner - Steve Reckel - Tessy Altmann - Marc Bichler - Nicole Lafleur - Tunn Hiltgen- Charlotte Strasser 
David Pires - Candida Esteves - Guy Schadeck - Claude Stephany - Michel Raguet - Claude Schommer 
(manque: Lex Delles - Nic Dicken)

Eis Leit   
am Gemengerot

Charlotte Strasser - Tessy Altmann - Claude Schommer - Steve Reckel - Candida Esteves - Nicole Lafleur


