Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Faire de la politique communale
signifie d’oeuvrer au quotidien
pour l’amélioration de la qualité
de vie de tous afin que chacun
se sente chez soi dans sa
commune.

Nous voulons façonner l’avenir
des communes pour et avec
les citoyens et nous servir des
moyens permettant le progrès.

Nous estimons que ce but
constitute une part importante
de notre combat politique.

Les besoins et les centres
d’intérêts des jeunes gens sont
très importans pour nous, car
ce sont eux qui veilleront au
progrès dans nos communes
dans les décennies à venir.

Nos valeurs sont la liberté,
l’équité et la solidarité.
Les fondements de notre
programme pour une commune
moderne, progressiste, tolérante
et proche des citoyens reposent
sur cette base.

Nous voulons lier les intérêts de
toutes les générations.

Page 2 | Yes we can gemengerot ! | Elections communales 2011

Les Jeunes Socialistes s’engagent depuis toujours pour augmenter la parcitipation
politique des jeunes sur le plan local. Chaque commune doit motiver les jeunes à
participer aux discussions politiques. Les jeunes doivent être intégrés dans les
processus décisionnels. Dans ce sens, les JSL réclament:
•

•

que chqque commune crée une
commission des Jeunes et veille à ce
qu’elle puisse avoir recours au budget
et au personnel nécessaire pour réaliser
ses projets. Les JSL s’engagent pour
que les commissions des jeunes soient
constituées de jeunes gens qui ne
devraient pas nécessairement avoir une
carte de membre dans un parti.
que les responsables communaux
cherchent de façon régulière le dialogue
avec la jeunesse, p.ex. dans le cadre de
forum des jeunes ou dans le cadre de

réunions d’information.
•

que les jeunes de toutes les communes
du pays aient un accès à une Maison des
Jeunes.

•

qu’un Conseil communal des Jeunes soit
mis en place afin de permettre aux jeunes
gens de définir eux-mêmes la politique qui
les concerne.

•

la création de lieux de rencontre pour les
jeunes.

•

l’introduction du droit de vote dès 16 ans.

•

l’extension du travail social à destination
des jeunes, p.ex. par des Streetworkers.

Les prix très élevés du logement inquiètent de nombreux jeunes gens. Se loger au
Luxembourg devient de plus en plus cher et l’accès à un logement abordable est de
plus en plus difficile pour les jeunes gens. Le but de toute politique du logement doit
être la création de logement à prix modérés abordables pour tous. La réduction des
prix immobiliers passe par l’augmentation de l’offre sur le marché du logement. Les
communes ont ainsi un rôle primordial à jouer dans ce domaine. Depuis des années
les JSL sont egagés dans ce combat et demandent:
•

de combattre de façon conséquente les
inégalités sur le marché du logement.

•

qu’au moins 10% des logements d’une
commune soit vendus ou loués en
respectant des critères sociaux.

•

que les communes utilisent les terrains
qu’elles possèdent pour la construction de
logements subventionnés.

•

l’encouragement de formes d’habitations
alternatives (p.ex. colocation).

•

un impôt progressif sur les maisons
et appartements laissés vacants, tout
comme sur les terrains bâtissables laissés
en friche afin de faire pression sur les
spéculateurs et ainsi faire baisser les prix.

•

la création de logements pour étudiants.

•

d’encourager le marché locatif.

•

de créer des structures d’accueil pour des
jeunes gens sans domicile fixe.
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Le vivre-ensemble entre concitoyens luxembourgeois et non-luxembourgeois est
marqué positivement dans nos communes. Voilà pourquoi les Jeunes Socialistes
veulent soutenir les habitants à s’engager dans le secteur associatif. Pour vivre, les
communes ont besoin d’associations locales vivantes! De la même manière nous
voulons intégrer plus activement les personnes atteintes d’un handicap dans la sociéte.
Voilà pourquoi les JSL veulent:
•

•

que 10% du personnel communal soit
composé de non-luxembourgeois et que
le taux de 5% de travailleurs communaux
handicapés soit doublé.
que les communes permettent aux
habitants non-luxembourgeois d’entrer en
contact avec les langues luxembourgeoise
et française, notamment en organisant des
cours.

•

garantir l’accès des personnes à mobilité
réduite au transport public et aux bâtiments
publics. Les voies publiques doivent
ègalement être accessibles.

•

que les communes créent des formes
d’habitation destinées aux personnes à
mobilité réduite

Notre vision du vivre-ensemble est déterminée par la solidarité, la compréhension et la
cohésion sociale. Les différences ne doivent pas devenir des oppositions, qui excluent
des gens de la vie sociae ou publique. Entant que Jeunes Socialistes, nous voulons
un vivre-ensemble empreint de tolérance et de respect et nous nous engageons pour:
•

l’extension des fêtes de quartier et des
aides de voisinage.

•

le développement des centres de village
afin de soutenir le vivre-ensemble des
habitants au sein des villages p.ex. par
la création de «zones de rencontre», de
marchés hebdomadaires, de kermesses,
de fêtes de villages.

•

l’extension des fêtes civiles, comme des
baptêmes civil pour enfants afin d’accueilir
un nouveau citoyen.

•

un meilleur encadrement des enterrements
civils ou d’autres formes de funérailles
comme les cimetières forestiers ou la
dispersion des cendres. De même, nous
voulons multiplier les possibiltés de
funérariums neutres afin de permettre aux
familles d’organiser les funérailles selon
leurs convictions.

•

le remplacement du Te Deum de la fête
national par une cérémonie civile et
religieusement neutre.
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Le système scolaire public constitue la garantie d’une égalité des chances pour tous,
ainsi que pour une cohabitation sociétale harmonieuse et démocratique. Nous voulons
que les enfants issus de tous les milieux sociaux apprennent ensemble, mais surtout
qu’ils apprennent l’un de l’autre. L’éducation décide du futur des jeunes et est par
conséquent une grande responsabilité sociale. Les JSL luttent pour une politique de
l’éducation et de l’emploi :
•

qui garantit un équipement moderne
où un apprentissage plaisant et joyeux
est possible, et qui crée un cadre où les
enfants se sentent à l’aise.

•

qui est orientée vers le concept
l’éducation à plein-temps, égalité
chances de tous les étudiants et qui
garantir des activités aux étudiants
delàs des heures obligatoires.

de
des
doit
au-

•

qui s’occupe de donner à nos enfants
un environnement sûr où les normes de
sécurité sont respectées.

•

qui s’occupe d’une garde d’enfants
étendue et qui, à travers une bonne offre,
garantit une place dans une Maison Relais
à autant d’enfants que possible.

•

•

où les communes mettent un budget
substantiel à disposition pour organiser
des excursions stimulantes ou d’autres
activités dans un cadre pédagogique et
utile.

•

où les communes sont invitées à procurer
plus de jobs étudiants d’Gemengen.

•

que les communes et les lycées négocient
avec des firmes locales pour donner
une chance d’accès aux jeunes à des
formations ou à des stages, sans pour
autant être exploités comme main d’œuvre
bon marché.

•

créant des initiatives comme « Service
d’emploi » ou « Jobcenter » qui
accompagnent les jeunes dans leur
recherche d’emploi et leur proposent du
soutien.

qui propose une aide aux devoirs et des
cours d’appuis sérieux entre autres dans
les Maisons Relais.

Les jeunes gens n’ont pas seulement besoin d’une bonne formation et de perspectives
économiques, mais aussi d’activités de temps libre. Les communes doivent créer des
lieux dans lesquels les jeunes peuvent s’épanouir. Notre but n’est pas uniquement
d’élargir l’offre et de poser de nouveaux accents, mais aussi d’interconnecter les offres
existantes et de mieux les présenter. Les JSL trouvent donc important que :
•

pendant les vacances d’été soient offertes
plus d’activités de temps libre pour les
jeunes entre 12 et 17 ans.

•

le développement et l’échange entre des
installations régionales culturelles, comme
les bibliothèques et que les exigences de
médiathèques soient continuellement
pratiquées

•

des espaces créatifs pour jeunes soient
créés : mise à disposition de places
d’exposition, de salles de répétition et
d’ateliers. Les jeunes artistes doivent être
soutenus et promus.

•

le dialogue inter-générations soit soigné
par des activités communes entre jeunes
et moins jeunes.
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Le sport représente pour nous un facteur important pour l’amélioration de la santé
et indispensable pour l’intégration de tous les citoyens et incite de cette façon la
cohabitation sociale de tous les habitants. Les JSL bataillent pour :
•

l’encouragement et la diversification du
sport de masse dans toutes les communes.

•

le soutien financier et infrastructurel
adéquat des associations locales

•

la création et l’entretien des infrastructures
nécessaires les écoles, les associations
et les jeunes avec un équipement optimal
pour pratiquer les sports les plus courants

•

des un concepts d’activité physique pour
jeunes comme la LASEP à l’école primaire

•

élaborer et perfectionner des concepts pour
motiver les gens à faire du sport comme la
« Nuit du Sport »

A travers ses services, la commune est constamment en contact avec les citoyens. Nous
voulons des communes ouvertes et tolérantes qui s’engagent pour un développement,
une démocratie et une solidarité juste et durable. C’est pour ces raisons que les jeunes
socialistes exigent:
•

•

la création d’un « guichet unique » dans
le bureau de la population de toutes les
communes, de façon à ce que les citoyens
puissent se diriger vers un seul endroit
pour obtenir tous les renseignements et
avoir accès aux services de la commune.
de services communaux respectueux
envers les citoyens et dont les horaires
d’ouverture devraient être révisés pour
permettre aux personnes qui travaillent d’y
avoir accès après leur temps de travail

•

des forums citoyens pour permettre un
dialogue et une coopération entre les
responsables communaux et les citoyens,
les entreprises et les associations locales.

•

plus de sécurité pour les piétons et
spécialement pour les enfants sur le
chemin de l’école, ainsi que plus de
présence des « agents municipaux » dans
les commune.
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Les JSL misent sur une politique énergétique durable, écologique, économique et
respectueuse du climat et des ressources naturelles. La protection de l’environnement
et du climat débutent au niveau local. Les communes doivent en faire une priorité.
Les jeunes socialistes sont pour une politique durable, consciente de la nature et
soutiennent :
•

les communes qui misent sur l’achat de
produits originaires de la région ou du
commerce équitable et qui soutiennent
ainsi un monde durable.

•

l’introduction d’un bureau communal
environnemental où les habitants peuvent
obtenir des renseignements ciblés.

•

•

l’adaptation de la répartition de subsides
communaux à l’achat d’appareils
électroménagers (réfrigérateur, machine
à laver, sèche-linge) écologiques et de
basse consommation.

•

des projets de sensibilisation à la
conscience écologique comme par
exemple : sensibilisation de la séparation
des déchets et pour un art de vivre
ménageant la nature, spécialement à
l’école.

l’agrandissement des zones vertes et
une culture forestière et agricole sans
pesticides.

La mobilité est un des grands défis du futur : aussi bien pour le développement
économique que pour la vie quotidienne de chacun d’entre nous. Tous les moyens
de transport sont à considérer : le piéton, le cycliste, le motard, l’automobiliste, ainsi
que les usagers des transports publics ne doivent pas s’exclure mutuellement, mais
être impliqués dans un concept d’ensemble optimal. La JSL voit une politique des
transports satisfaisante par:
•

•

le rééquipement vers des moyens de
transport communaux écologiques à
travers lesquels les transports publics et
les services communaux revêtent une
fonction de modèle, notamment par la
promotion et l’extension continuelle des
transports publics.
l’amélioration de l’accès aux transports
publics pour les personnes à mobilité
réduite.

•

moins de circulation dans les zones
résidentielles par une limitation à 30 km/h
et plus de priorités à droite où cela semble
utile et améliore la sécurité.

•

l’extension des pistes cyclables qui ne
présentent pas de dangers pour les
cyclistes ni pour les automobilistes

•

une meilleure coordination entre les
communes dans le transport régional
d’élèves et dans l’extension des réseaux
cyclables intercommunautaires
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Les Jeunesses Socialistes Luxembourgeoises (JSL) sont
l’organisation de jeunesses du LSAP et le plus grand mouvement
politique de jeunesse de gauche au Luxembourg. Les JSL
jouissent d’une large autonomie au sein du LSAP et élaborent
et défendent publiquement leurs propres idées et positions
politiques.
Les Jeunes Socialistes s’engagent pour une société libre, juste
et solidaire. Une société où personne n’est défavorisé à cause
de son origine, de sa religion, de sa couleur de peau, de son
orientation sexuelle ou de son milieu social.
Les JSL estiment que les problèmes de notre société ne peuvent
qu’être solutionnés ensemble, dans la solidarité de tous.
Si tu as moins de 35 ans et que tu veux participer aux activités
des Jeunesses socialistes, n’hésites pas et contactes-nous!
Nous serions heureux de pouvoir t’accueillir!

Jeunesses socialistes luxembourgeoises
68, rue de Gasperich L-1617 Luxembourg

