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Chers citoyens,
Au soir des élections communales du 8 oc-
tobre 2017 les sections locales des grou-
pements politiques du Parti Chrétien-Social 
(CSV) et du Parti Démocratique (DP) sont 
convenues de former une coalition pour gui-
der leur action politique au service de la Com-
mune de Kopstal et de ses citoyens pour un 
mandat de six ans.
Notre programme commun, dont les grandes 
lignes sont présentées dans la déclaration 
échevinale est osé, audacieux et contient 
pour notre Commune beaucoup de projets à 
grande envergure.
Pour réaliser ces projets je compte sur le 
concours pertinent de tous les intervenants: 
citoyens, propriétaires de terrains, conseillers, 
urbanistes et architectes, membres de l’admi-
nistration communale et du service technique. 
Pour réussir ces grands projets qui vont amé-
liorer sensiblement la qualité de vie de cha-
cun, nous sommes tous contraints de planifier 
en commun, de ramer avec la même cadence, 
au même rythme et dans la même direction.
Je suis conscient que certains grands pro-
jets constituent des sujets à passion comme 
les futurs centres urbains à Kopstal et Bridel, 
de même que la planification et la réalisation 
du campus scolaire et sportif à Bridel. Il nous 
importe d’impliquer d’avantage nos citoyens 
dans ces projets importants.

La cohésion sociale et la vie en communau-
té risquent de s’effriter à moyen terme, faute 
de points de rencontres vivants et conviviales. 
Dans ce sens un coup de pouce sera donné 
également au niveau et à la régularité des 
manifestations culturelles pour les années à 
venir.
Notre commune a besoin d’un nouvel élan, 
un élan qui soit à la hauteur des futurs défis. 
Le Collège échevinal et les conseillers com-
munaux veilleront à ce que ces défis soient 
maîtrisés avec compétence, assiduité et per-
tinence.
Enfin, j’ai le plaisir de vous informer que les 
résultats de l’étude de mobilité, mis en route 
par l’ancien collège échevinal en collabora-
tion avec l’initiative citoyenne et élaborés en 
coopération avec l’Administration des Ponts 
et Chaussées, seront présentés fin janvier en 
présence de Monsieur François Bausch, Mi-
nistre du Développement Durable et des In-
frastructures dans la salle polyvalente à Bridel.
De même une première esquisse non dé-
finitive du nouveau centre urbain à Bridel 
sera prête dans les semaines à venir. Cette 
esquisse, en concordance avec les plans de 
l’étude de mobilité et d’apaisement de la 
circulation, sera remodelée et perfectionnée 
durant les semaines à venir avec tous les pro-
priétaires des terrains concernés. Dans la der-
nière phase d’élaboration une présentation 
publique des plans directeurs avec discussion 
sera organisée.
En général, la politique, trop souvent marquée 
par de gros titres négatifs, a besoin de visions 
positives pour nous redonner un esprit plein 
d’espoir et de bien-être.
Dans cette optique je profite de l’occasion 
pour vous présenter, avec un certain retard, 
au nom du Collège échevinal et du Conseil 
communale, tous nos vœux de bonheur, de 
prospérité, de justice, de paix et d’harmonie, 
vœux que je vous prie de partager avec vos 
proches et votre famille.

Carlo Schmit, bourgmestre
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Les sections locales des groupements poli-
tiques du Parti Chrétien-Social (CSV) et du 
Parti Démocratique (DP) sont convenues de 
former une coalition pour guider leur action 
politique au service de la commune de Kops-
tal ainsi que de ses citoyens au cours de la 
période de référence 2017-2023. Elles se sont 
mises d’accord sur le programme de coalition 
(A), la composition du collège échevinal (B) 
ainsi que le nombre et la dénomination des 
commissions consultatives (C) : 
A. Programme de coalition pour la période de 
référence 2017-2023
1. Environnement et Bien-Être : Une commune 
à l'écoute et à la rencontre de ses habitants 
1.1 JEUNES : Un conseil communal pour jeunes 
écoliers et étudiants sera créé en collabora-
tion avec la commission scolaire et la commis-
sion consultative qui s’occupe de la jeunesse. 
En fonction de son succès, ce projet pourra 
être durable.

Politique

Accord de coalition 
2017-2023

entre le parti chrétien-
social (CSV) et le 

parti démocratique (DP)

1.2 COHÉSION SOCIALE ET INTÉGRATION : La 
commune créera de nouveaux projets cultu-
rels par une « politique de niches ». Elle fa-
vorisera la coordination, la concertation, la 
création, l’exécution et le développement 
durable d’événements culturels. Elle promou-
vra la rénovation ou la construction d’espaces 
culturels. Dans ce sens, elle élaborera un plan 
d’action fixant les activités culturelles prévues 
et dotera la commission en question d’une en-
veloppe budgétaire à la hauteur des objectifs 
à convenir. 
1.3 INCLUSION CITOYENNE : a) Des « projets 
citoyens » seront ouverts à tous les citoyens. 
Le choix final incombera à une commission « 
citoyenne » où les membres peuvent se porter 
volontaires (➔ budget annuel). b) Tout en res-
tant conforme à l’article 15 de la loi commu-
nale, le conseil échevinal souhaite dépolitiser 
partiellement les commissions consultatives 
en invitant des personnes non liées à un parti 
politique.  
1.4 COMMUNICATION : a) La commune instal-
lera deux panneaux d’affichage électronique 
à Bridel et à Kopstal pour mieux informer les 
habitants sur les activités de la commune ou 
des associations locales. b) La commune in-
troduira un système « tracking » au sein de 
l’administration communale qui permettra 
aux citoyens de consulter le suivi de leurs dos-
siers. c) Le collège échevinal sera disponible 
aux citoyens de notre commune à des jours et 
heures à déterminer. d) La commune introdui-
ra un système d’alerte par SMS.
1.5 PAG ET ZONES VERTES : a) Le nouveau PAG 
sera finalisé. b) La commune s'efforcera à louer 
un terrain agricole qu'elle mettra à disposition 
d'une association de jardinage biologique qui 
le gèrera de façon autonome pour créer une 
cité jardinière où les citoyens pourront louer 
des jardins ouvriers. 
1.6 RESPONSABILITÉ SOCIALE : a) La com-
mune deviendra une commune Fairtrade 
et b) adhérera à l’alliance pour le climat 
Luxembourg (Klima-Bündnis Lëtzebuerg). 
c) Nous donnerons préférence aux produits 
et services issus du marché équitable. d) La 
commune s'engagera à respecter les critères 
écologiques et d’efficience énergétique en cas 
de construction/rénovation d’infrastructures 
communales. 
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1.7 CHEMINS FORESTIERS ET VICINAUX :  La 
commune s’engagera à ce que ses sentiers de 
randonnées pédestres soient mieux balisés et 
entretenus. De même, la transformation de 
ces sentiers en pistes cyclables et leur utilisa-
tion potentielle par des personnes à mobilité 
réduite/familles avec poussette seront étu-
diées.  
1.8 PARC AUTOMOBILE : La commune conti-
nuera à renouveler son parc automobile en 
mettant l'accent sur des aspects écologiques. 
2. Mobilité et sécurité routière : Moins de cir-
culation et plus de mobilité douce pour la sé-
curité et le confort de tous
2.1 ÉCOLE : Des mesures de sécurité sur le 
campus scolaire seront envisagées en accord 
avec des experts.
2.2 LIMITATIONS DE VITESSE : La commune 
étudiera l'extension/la généralisation de zones 
30 sur l'ensemble du réseau secondaire. 
2.3 PISTE CYCLABLE : L’aménagement d’un 
chemin piétonnier et cyclable entre Kopstal et 
Bridel sera étudié.  
2.4 TRANSPORTS PUBLICS : La commune 
a) étudiera la création d’un « Rufbus » pour 
améliorer la mobilité des personnes à mo-
bilité réduite b) construira des abribus sup-
plémentaires c) s’engagera pour adhérer au 
projet DICI qui permettrait à la commune de 
Kopstal de profiter avec d’autres communes 
limitrophes de leur réseau de bus. (DICI = Dé-
veloppement Intercommunal Coordonné et 
Interactif). 
2.5 N 12 : Le conseil échevinal interviendra 
auprès des autorités compétentes en faveur 
d’un apaisement de la circulation dans ses lo-
calités respectives. 
3. École et encadrement des enfants : Le bien-
être de nos enfants sera au centre de toutes 
nos réflexions
3.1 CRÈCHE : La commune analysera les capa-
cités actuelles de la crèche et planifiera éven-
tuellement une extension appropriée.
3.2 MAISON RELAIS : La commune planifiera 
une nouvelle maison relais qui répondra aux 
besoins futurs. 
3.3 CAMPUS SCOLAIRE : Le conseil échevinal 
prendra contact avec un ou plusieurs bureaux 

d’études/d’architecture pour mettre en œuvre 
un plan global sur la réalisation d’un campus 
scolaire sécurisé qui inclura le hall sportif. 
3.4 ENCADREMENT : L'offre des cours d'appui 
dans l'école fondamentale sera revue et réor-
ganisée (en coopération avec la commission 
scolaire). La promotion des activités para- et 
périscolaires (sport, musique, scoutisme, sa-
peurs-pompiers, etc.) sera intégrée davan-
tage dans l’école (selon leur souhait). 
4. Urbanisme et commodités : Des villages où 
il fait bien vivre
4.1 KOPSTAL : Réfection du centre urbain à 
Kopstal.  a) Rénovation et modernisation du 
centre Wirtspesch. (La vieille école de Kops-
tal pourrait être reliée par une passerelle au 
bâtiment du Wirtspesch.) b) En coopération 
avec l'Administration de la gestion de l'eau et 
l'aménagement du territoire, la commune étu-
diera la renaturalisation partielle de la Mamer 
au centre de Kopstal.  
4.2 BRIDEL : Création d’un centre urbain à Bri-
del.  Le collège échevinal contactera les pro-
priétaires des terrains touchant les limites du 
centre urbain de Bridel et les invitera à discu-
ter sur la réalisation d’un futur centre urbain. 
4.3 NOUVEAU QUARTIER À L'ENTRÉE DE BRI-
DEL : PAP « Op der Schanz ». Le conseil éche-
vinal sera proactif envers le promoteur afin 
d’exposer clairement les attentes de la part 
des responsables communaux concernant un 
lotissement d’une telle envergure. 
4.4 LOGEMENTS SOCIAUX : La commune ac-
querra quatre maisons pour des personnes 
économiquement défavorisées à Bridel, rue 
Gewännchen. La commune soutiendra la 
construction de quatre maisons par le fond 
de logement à Kopstal, rue Schmitz. Dans la 
mesure du possible, le collège échevinal aime-
rait rediscuter les hauteurs des corniches et le 
nombre de places de parking du projet « Op 
der Berk ». 
4.5 RÈGLEMENT DES BÂTISSES : Le règlement 
des bâtisses sera revu. Autour du collège 
échevinal, un groupe de travail sera formé 
pour améliorer, compléter et changer le règle-
ment actuel. Le règlement des bâtisses sera 
ainsi élevé à la hauteur d’un urbanisme juste, 
moderne et harmonieux. 
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4.6 INFRASTRUCTURES SPORTIVES : La 
construction du hall sportif à Bridel sera 
achevée. Nous étudierons la rénovation de 
certaines installations sportives sur le site du 
terrain de football à Kopstal. La commune 
étudiera également la construction d'un hall 
de tennis avec deux terrains supplémentaires 
à Bridel. 
4.7 ÉGLISES ET CIMETIÈRES : Les entretiens et 
réparations qui s’imposent seront effectués. 
Les vitraux des églises seront illuminés à des 
heures fixes. 
4.8 HALL TECHNIQUE : Le nouveau hall tech-
nique sera réalisé en fonction des autorisa-
tions nécessaires et le service technique sera 
déplacé vers le nouveau site prévu. 
5. Économie et Finances : Une gestion pru-
dente, « en bon père de famille »
5.1 SUBSIDES : Nous promouvrons la cohésion 
sociale entre les générations et cultures par 
un soutien systématique et substantiel du bé-
névolat ainsi que par une coopération étroite 
avec les associations locales.
5.2 COMMERCES : a) Nous favoriserons l'instal-
lation de commerces et professions libérales 
dans nos localités. b) Nous solliciterons l'im-
plantation d'un distributeur de billets à Kops-
tal. 
5.3 ZONE D'ACTIVITÉS « BIERGERKRÄIZ » : Le 
conseil échevinal contactera les responsables 
de la commune de Walferdange pour réacti-
ver le projet d’une future zone d’activités au 
Biergerkräiz.  
5.4 EAU : Nous étudierons l'introduction d'un 
prix d'eau échelonné (dans le respect des 
directives européennes) pour les besoins de 
base. 
5.5 TAXES COMMUNALES : Nous veillerons à 
une évolution modérée des taxes commu-
nales, si possible en-dessous du taux d'infla-
tion. 
5.6 FINANCES COMMUNALES : Nous établirons 
un plan de financement pluriannuel réaliste 
qui nous permettra de réaliser nos idées du-
rant la période de référence 2017-2023. Dans 
le domaine des dépenses communales, nous 
essayerons toujours de garantir l’équilibre 
entre l’investissement et la valeur ajoutée pu-
blique.  

B. Composition du collège échevinal
2017-2020 (à partir de l’assermentation du 
nouveau CBE jusqu’au 1er novembre 2020) 
Bourgmestre : DP 
1er échevin : CSV 
2e échevin : CSV 

2020-2023 (à partir du 1er novembre 2020 
jusqu’à l’assermentation du CBE 2023-2029) 
Bourgmestre : CSV 
1er échevin : DP 
2e échevin : CSV 
C. Les commissions consultatives
Le fonctionnement des commissions consul-
tatives sera stipulé par le règlement d’ordre 
intérieur de la commune de Kopstal. Les com-
missions suivantes seront créées : 
Commission scolaire 
Commission consultative de l’intégration et de 
la cohésion sociale 
Commission consultative des bâtisses et de 
l’urbanisme 
Commission consultative des finances 
Commission consultative de la culture 
Commission consultative du sport, des loisirs 
et de la jeunesse 
« Commission citoyenne de l’environnement 
et de la qualité de vie »
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Le ministre de l'intérieur, Monsieur Dan Kersch 
avec Monsieur Carlo Schmit, bourgmestre

Assermentation 
du Collège Echevinal 

Le Conseil Communal
de gauche à droite - 1ère rangée : 
Josy Popov (DP), Léon Glodt (CSV), 
Thilly Ecker-Goedert (Aer Equipe), 
Maria Scheppach (Aer Equipe)
2e rangée : Guy Weis (DP), 
Patrick Thill (Aer Equipe), Carlo Schmit (DP), 
Thierry Schuman (CSV)
3e rangée : Romain Adam (Aer Equipe), 
Tom Schor (CSV), Raoul Weicker (CSV)

… avec Monsieur Thierry Schuman, 1er échevin

… avec Monsieur Raoul Weicker, 2e échevin
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Constructions

Construction d’un 
Hall Sportif

à Bridel
Type :    Hall Sportif à 3 terrains
Lieu :    Bridel
Année :    2016
Client :    Commune de Kopstal
Surface :   3.000 m2
Volume :   20.900 m3
Coût de construction :  5.552.000 - € htva
Status :    en cours
Fin des travaux :  2019
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Service 
d’incendie

Service d’incendie 
et de sauvetage 

Übung vun engem 
Groussbrand 'B3' 

am Centre de l’Oseraie
zu Koplescht

Fotoen ©Raymond Brausch 

De 17. Oktober ass um 19h00 am Centre de 
l’Oseraie vun der Caritas zu Koplescht den 
Eeschtfall vun engem Groussbrand simuléiert 
ginn.

Niewent zwee Bränn am Gebai hu missen 8 
Victime fonnt a versuergt ginn.

Bei dëser Übung hunn d’Asazzentere 
Koplescht, Kielen, Mamer, Stad Lëtzebuerg, 
Lëntgen a Walfer esou wéi de SAMU an de 
CHEM vun Esch an d’Administration des Ser-
vices de Secours matgemaach. Ziel war et fir 
d’Zesummenaarbecht an den Oflaf op dem 
komplexe Site ze trainéieren a fir déi nei na-
tional Kommandostruktur ze testen.

 





POMPIERS
CENTRE D’INCENDIE  ET DE SECOURS KOPSTAL

Mir läsche net just Bränn

Och Rettungsdéngscht an
Hëllefsleeschtungen bei Noutsituatiounen, 
Katastrophenasaz, Verkéiersaccidenter, 
Déiererettung, Stuerm, Héichwaasser, 
Ëmweltschutz a villes méi gehéieren 
mat zu onsen Erausfuerderungen.

Maach mat

Mir bidden dir net just eng Indemnitéit,
mir bidden Spaass um Job, Teamgeescht,
nei Erfarungen, nei Zieler,
Wësse dats du op villen anere Plaz kanns asetzen, 
Zefriddenheet wann een aneren konnt hëllefen, 
schaffen mat top modernem a speziellem Geschir,

Gëff Pompjee
Du wëlls deng Fräizäit nei gestalten,
hues Loscht op Ofwiesslung,
da komm bei ons!

All Info den 5. Mäerz ab 19:00
Zu Koplescht am Pompjeesbau
Mat Visite vum Gebai an dem Equipement.

www.facebook.com/spkopstal/
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Interview

Ronny Wagner & 
Alain Bintener,

Ennerkommandanten 
vum Service d’incendie

De Ronny Wagner an den Alain 
Bintener sinn d’riets Hand vum 

Kommandant Daniel Schmitz. 
Zesummen deele si sech wichteg 

Chargen op :

Ronny Wagner :
Ech këmmere mech haaptsächlech em d’For-
matiounen, d.h. ech kucken wéini d’Formati-
oune sinn an analyséieren  wien Intresse huet 
dorunner deelzehuelen.  Donieft këmmeren 
ech mech och em d’Gestioun vun de Perso-
naldossieren. Mir hunn eis intern opgedeelt 
fir e bescht méiglecht  Fonctionnement vum 
Service ze garantéieren.

Alain Bintener :
Ech këmmere mech haaptsächlech op admi-
nistrativer Basis em de ganzen Entretien vum 
Material, d.h. ech stelle sécher, dat et och ëm-
mer   fonctionnéiert wann et gebraucht gëtt.   
Donieft  geréieren ech och eise Fuerpark a 
këmmere mech em den Akaf bei eisem Ser-
vice d’Incendie. En plus halen ech d’Informa-
tik och à jour.
 
Wéi gesäit et momentan mat der personel-
ler Situatioun bei Iech aus ? Ginn nach Leit 
gebraucht ?
Et ginn ëmmer Leit gebraucht. Mir si momen-
tan zu 15 Aktiven, mir hunn awer och e puer 
Jonker déi nach nokommen. Vu dat een eng 
ganz Rei vu Formatioune brauch an ee muss 
16 Joer hunn fir bei all Asaz kënnen dobäi 
ze sinn, dauert et  natierlech bis déi nei Leit 
asetzbar sinn. Vun  dohier ass all intresséierte 
Bierger wëllkomm fir bei eis kucken ze kom-
men.
 
Wéi kann ee sech bei Iech mellen ?
D’Leit kënne gäre bei eis an de Bau laanscht 
kommen: 
22, rue de Luxembourg 
L-8184 Kopstal) 
oder eis eng Mail schécken 
cis@spkopstal.lu 

Op der Gemeng am Biergerzenter kann ee 
sech awer och iwwert eis informéieren.
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Krëschtmaart
um Briddel vum 2. bis den 

3. Dezember 2017

Manifestations
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Wanter Auditioun 
vun der UGDA 

 den 8. Dezember 
am Centre Wirtspesch 

zu Koplescht 
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Rentnerfeier 
de 7. Dezember
am Centre Wirtspesch
zu Koplescht
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dagogique comme du radeau et/ou du « Wild 
Cooking » au Marienthal. A la fin de cette se-
maine sportive, tous les jeunes et éducateurs 
de la Croix-Rouge luxembourgeoise se sont 
retrouvés ensemble pour participer à une 
compétition les uns contre les autres dans dif-
férents jeux.

Ofschlossfest vum Cycle 4.2. / Fête du cycle 
4.2. 
D‘Ofschlossfest vun de Kanner aus dem Cycle 
4.2., bedeit fir dës Kanner der Primärschoul de 
Réck ze dréien a vun dann un a Richtung Lycée 
ze kucken. D ‘Kanner déi bis ewell d’Jugend-
haus nach nët kannt hun,  hate während dë-
sem Fest d’Geleenheet sech d’Reimlechkeeten 
unzekucken an d’Erzéiher kennen ze léieren. 
Dest ass eng Zesummenarbecht mat der APE 
(Association des Parents et Élèves) vu Briddel/
Koplescht a Steesel gewiecht. Et gouf zesum-
me giess, gedanzt  a fir déi gutt Stëmmung 
huet a béide Jugendhaiser eisen DJ gesuergt.
La fête de fin d’année pour les enfants du cy-
cle 4.2. signifie de dire au revoir à l’école pri-
maire et de passer vers le cycle secondaire. 
Les enfants qui ne connaissaient pas la mai-
son des jeunes avaient l’occasion lors de notre 
fête, de se faire une idée et de rencontrer les 
éducateurs. Ceci est une collaboration avec 
l’APE (Association des Parents et Élèves) de 
Bridel/Kopstal et Steinsel. Nous avons tous 
mangé ensemble et dansé ensemble, grâce à 
notre DJ qui a assuré une bonne ambiance. 

Festival Intra Urban:
Dëst ass en Danz Festival dat an der Staat 
Lëtzebuerg stattfënnt. Eis Danzgrupp huet 
sech fir  dëse Festival mat enger Choreogra-
phie virbereet, déi se op der Platz voller Stolz 
presentéieren dierften. Eng Grupp Jugend-
lecher aus dem Jugendhaus ass mat eisem 
Danzgrupp dohi gefuer fir sech de Festival un-
zekucken, awer virun allem fir eis Danzgrupp 
unzefeieren.
Ceci est un festival de danse qui a lieu à 
Luxembourg-Ville. Notre équipe de danse 
s’est préparée pour ce festival avec une cho-
régraphie qu’elle a pu présenter avec fierté. 
Un groupe de jeunes de la maison des jeunes 
les a accompagnés non seulement pour aller 
voir le festival, mais surtout pour encourager 
l’équipe de danse. 

Action & Fun Woch / Semaine Action & Fun
Säit desem Joer gehéiert d’ Action & Fun Woch 
zu enger fester Aktivitéit, déi vun allen Ju-
gendhaiser vum Roude Kräiz ugebuerde gëtt. 
Se besteet aus 5  eenzelne Sportofferen déi 
während 5 hannerneenfolgend Deeg statt-
fannen. Hei gehéiere Moutainbike a Kayak fuere 
genausou dozou ewéi och de Besuch an eng 
Ski Hal. Och pädagogesch  Programmpunkte 
sin derbei ewéi Flossbau an/oder „Wild Coo-
king“ am Mariendall. Zum Ofschloss vun der 
Sportwoch sin all Jugendlecher an Erzéiher 
vum Roude Kräiz zesummenkomm a sinn an 
enger Competitioun  a verschiddene Spiller 
géinteneen opgetrueden.
Depuis cette année, la semaine Action & Fun 
compte comme activité récurrente qui est 
organisée par toutes les maisons des jeunes 
de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Elle est 
composée par 5 différentes activités sportives 
qui ont lieu durant 5 jours consécutifs. Une 
activité de VTT, de kayak ou alors une visite 
dans une piste de ski indoor font partie de 
cette semaine, mais aussi un programme pé-

Jeunesse

Maison des jeunes
Kopstal-Bridel
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Schwemm Calypso mam Jugendhaus Brid-
del an Steesel / Piscine Calypso avec les 
maisons des jeunes Bridel/Steinsel
Ewéi all Joer,  si mer mat de Jonker an d ope 
Schwemm Calypso op  Saarbrécken gefu-
er. D’Jugendlecher hunn sech all ganz gutt 
ameséiert. Dank dem guddem Wierder hunn 
se konnten dobausse Volleyball a Fussball spil-
len. An natierlech hunn d’ Jugendlecher och 
vun de  verschiddene Rutschen  a  Schwemme 
bannen ewéi och bausse profitéiert. 
Comme chaque année, nous sommes al-
lés dans la piscine en plein air «  Calypso  » 
à Saarbrücken avec nos jeunes. Ils se sont 
tous très bien amusés. Grâce à l’excellente 
météo, nous avons pu jouer au volleyball et 
football, mais les jeunes ont bien sûr aussi 
profité des différents toboggans et piscines 
intérieures et extérieures. 

Schoulfest um Briddel / Fête de l’école Bridel
D’Schoulfest ass eng gutt Geleeënheet fir eis 
als Jugendhaus bei den Elteren a Jonker virze-
stellen. Dëst Joer huet och eisen Danzgrupp 

„Discovery Crew“ en Optrëtt gehat. Op eisem 
Stand konnte mir Crêpen mat der Ënnerstët-
zung vun der Pâtisserie Yves Rieffer firberee-
de a verkafen. Et woren am ganzen 21 Jugend-
lecher dobäi déi eist Jugendhaus vertrieden 
hunn. 
La fête de l’école est l’occasion pour nous en 
tant que maison des jeunes de nous présen-
ter auprès des parents et enfants. Cette an-
née notre équipe de danse « Discovery Crew » 
a présenté une chorégraphie. Avec le soutien 
de la pâtisserie Yves Rieffer, nous avons pré-
paré et vendu des crêpes depuis notre stand. 
En tout 21 jeunes ont participé et représenté 
notre maison des jeunes. 

„Nuit blanche“ an Coolness Training / Nuit 
blanche et Coolness Training
En Themenowend gouf organiséiert zum The-
ma „Coolness Training“ un dem 22 Jonker deel 
geholl hunn. De Coolness Training ass eng prä-
ventiv Moossnam déi  a Schoulen esou wuel 
wéi och an Ariichtunge fir Jonker proposéiert 
gëtt fir eng Richtlinn am Ëmgang mat schwéie-
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re Situatiounen unzebidden. Dobäi entwéckele 
Kanner a Jugendlecher eng Aart a Weis fir en 
Aen op d Behuelen ze behalen an och eng 
friddlech Vereedegung ze leieren. Dat mam 
dem Ziel, Konflikter fréizäiteg ze erkennen an 
ofzebauen. Duerno gouf  zesumme giess, Fil-
mer gekuckt a verschidde Spiller gespillt.
Une soirée à thème a été organisée, dans la-
quelle 22 jeunes ont participé. Cette soirée 
avait comme sujet le « Coolness Training », qui 
est une mesure de prévention qui a comme 
but de détecter une situation de conflit assez 
tôt et de savoir la régler de manière pacifique. 
Cette mesure est appliquée également dans 
les écoles et institutions d’aide à la jeunesse, 
afin d’apprendre d’approcher des situations 
difficiles et à développer une manière d’ob-
servation/détection de conflits. A la fin de la 
soirée, nous avons mangé ensemble, nous 
avons regardé des films et joué différents jeux 
ensemble. 

Nuit blanche et soirée prévention « Planning 
Familial » / Nuit Blanche mam Planning Fa-
milial
Mir hunn am September kuerz  viru Schluss 
vun der Summervakanz e neien Themeno-
wend organiséiert. Aus dem Grond koum de 
Planning Familial op de Briddel an huet eng 
Präventioun zum Thema Sexualitéit gehalen. 
Dofir haten d’Educateuren d‘Jonker am Viraus 
drop virbereet an hinne proposéiert hier Froen 
anonym op en Ziedel opzeschreiwen an dë-
sen an eng Këscht ze leeën, déi den Owend 
selwer beäntwert gi sinn. Duerno gouf zesum-
me giess, Verstoppches gespillt an d’Jonker 
dierften déi ganz Nuecht ameséieren, natier-
lech ënnert der Opsiicht vun den Educateuren.
Nous avons organisé en Septembre une nou-
velle soirée à thème peu avant la fin des va-
cances scolaires. Pour cette raison, une per-
sonne du Planning Familial est passée au 
Bridel pour faire une prévention sur le thème 
de la sexualité. Pour ceci, les éducateurs se 
sont préparés à l’avance et ont proposé aux 
jeunes de noter leurs questions dans l’anony-
mat à ce sujet sur du papier et de les mettre 
dans une boîte. Celle-ci a été ouverte pendant 
la soirée prévention et les questions ont été 
répondues. Ensuite, nous avons mangé en-
semble, nous avons joué à cache-cache et les 
jeunes ont pu se divertir toute la nuit, bien sûr 
sous la surveillance des éducateurs. 
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Arts Martiaux) propose ici un entraînement de 
self défense. Les jeunes peuvent également 
présenter ce qu’ils ont appris lors de démons-
trations à l’occasion de différents événements 
comme le Bazar de la Croix-Rouge, la fête 
d’école, etc. Grâce à un grand enthousiasme 
de la part des jeunes, nous avons compté 16 
inscriptions, dont 8 filles et 8 garçons. 

  

Contacts et heures d’ouverture :

Mardi :   14H00 – 19H00
Mercredi :  14H00 – 19H00
Jeudi :   14H00 – 19H00
Vendredi :  17H00 – 22H00
Samedi :  14H00 – 19H00

3, rue Gerden, L - 8132 Bridel 
Tel : 26 33 17 12

Goran TULAC - GSM  : 621  338  129
goran.tulac@croix-rouge.lu 
Sabrina FONTANA - GSM : 621  735 109 
sabrina.fontana@croix-rouge.lu

Projet Hip-Hop
Dëse Projet huet nees Enn September uge-
faangen, gëtt awer scho säit e puer Joren am 
Jugendhaus proposéiert, Dank der grousser 
Nofro vun de Jonker. Säit leschte Joer, bitt eng 
nei Danz Trainerin dëse Projet un. Prinzipiell 
geet et drëm, nei Choreographien ze entwé-
ckelen déi op verschidde Veranstaltunge virge-
fouert ginn, ewéi um Bazar vun der Croix-Rou-
ge, um Festival Intra Urban, um Niklosfest, 
asw. Mir bidden en wechentlechen Training 
un, den all Samschde vu 17h00 bis 18h30 bei 
der Primärschoul stattfënnt. Lëscht Joer, ha-
ten sech 11 Jonker ageschriwwen, dovunner 
10 Meedercher an 1 Jong. Dëst Joer hunn sech 
schonn 18 Jonker ageschriwwen, dovunner 15 
Meedercher an 3 Jongen.
Ce projet a redébuté fin du mois de septemb-
re et il existe déjà depuis plusieurs années en 
maison des jeunes, vu la forte demande de 
la part des jeunes. Une nouvelle entraîneuse 
de danse fait maintenant partie de ce projet 
depuis l’année dernière. La principale occupa-
tion de cette activité est le développement de 
nouvelles chorégraphies qui sont présentées 
lors de différents événements comme au Ba-
zar de la Croix-Rouge, au festival Intra Urban, 
à la fête de Saint Nicolas, etc. Ici nous propo-
sons un cours d’entraînement qui a lieu une 
fois par semaine tous les samedis de 17h00 
à 18h30 dans un local qui se trouve à l’intéri-
eur de l’école primaire. L’année dernière, nous 
avons compté 11 jeunes, dont 10 filles et un 
garçon. Pour cette année nous comptons déjà 
18 jeunes, dont 15 filles et 3 garçons.

Projet Krav Maga
Dëse Projet gëtt Dank grousser Nofro vu Jon-
ker ewéi och vun Elteren dëst Joer erëm pro-
poséiert an huet Enn September erëm ugefa-
angen. Hei trainéiert en agreéierten Trainer de 
vun der FLAM (Fédération Luxembourgeoise 
des Arts Martiaux) déi Jonk op Self Defense un. 
D ‘Jugendlecher kënnen dann och op verschid-
de Virféierunge weisen, wat séi geléiert hunn, 
ewéi zum Beispill um Bazar vun der Croix-Rou-
ge, um Schoulfest, etc. D‘Begeeschterung 
lescht Joer war schonn esou grouss dat sech 
16 Jonker ageschriwwen haten, dovunner 8 
Meedercher an 8 Jongen. 
Ce projet a également redébuté fin septem-
bre, grâce à la forte demande de la part des 
jeunes et des parents. Un entraîneur agréé par 
la FLAM (Fédération Luxembourgeoise des 
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MAISON DES JEUNES DE BRIDEL
La maison des jeunes

La maison des jeunes est ouverte à toute personne ayant entre 12 et 26 ans. 
Etant un lieu de rencontre pour toi et tes ami(e)s, tout le monde est accepté et 

respecté comme personnalité individuelle. Un règlement 
interne est mis en place et doit être respecté par toute 
personne fréquentant la maison des jeunes.

Les activités

La maison des jeunes t’offre de nombreuses activités différentes à l’intérieur où à 
l’extérieur telles que :

 Billard

 Kicker

 PlayStation 4

 Ping-Pong

 Darts

 Des jeux de société

 Salle informatique

 Le « coin relax » pour lire 

 Frisbee, volleyball, badminton, 

football, etc…

Nous te proposons également des 
activités hebdomadaires telles que le 
football en salle les mercredis, le Krav 
Maga ainsi que des ateliers de cuisine 
avec un cuisinier professionnel les 
vendredis et la danse « Hip-Hop » les 
samedis. 

De plus, nous organisons régulièrement 
des activités sportives, culturelles, ou 
bien sociales, dépendant de tes intérêts 
personnels. 

La maison des jeunes est aussi un 
endroit de rencontre, où tu décides de 
ce que tu as envie de faire. On te 
propose également des soirées comme 
par exemple : soirées DVD, des soirées 
à thèmes, des sorties à la piscine, parc 
d’attractions, karting, escalade, VTT, 
cinéma, patinoire, des tournois de 
football et bien plus. C’est aussi un 
endroit d’écoute, d’échange et 
d’orientation. Nous sommes toujours 
attentifs et prêts à t’aider, quels que 
soient les défis que la vie t’amène.
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L’équipe éducative

L’équipe éducative est composée de Goran, Sabrina, Fanny et Michael. 

A la maison des jeunes Bridel, tu trouveras Goran et Sabrina, toujours à ton écoute, 
et à la maison des jeunes Steinsel, tu trouveras Fanny et Michael. 

Tous les quatre, nous formons une équipe motivée et ouverte à chacun de vous en 
tant que personne à part entière. 

Faisant partie des maisons des jeunes de la Croix-Rouge Luxembourgeoise, nous 
sommes entourés de toute une équipe d’éducateurs et de pédagogues travaillant 
dans les huit autres maisons, d’une coordination et d’un chargé de direction.   

Contacts et heures d’ouverture

5, rue Gerden
L - 8132 Bridel

Tel : 26 33 17 12

Du Mardi au Jeudi : 14h00 – 19h00
Vendredi : 17h00 – 22h00

Samedi : 14h00 – 22h00
Dimanche et Lundi : Fermé

 

Goran TULAC Sabrina FONTANA

GSM : 621 338 129 GSM : 621 735 109
goran.tulac@croix-rouge.lu sabrina.fontana@croix-rouge.lu

Du mercredi au vendredi matin, nous sommes disponibles sur RDV, aussi bien pour 
toi que pour tes parents. Si tu as des questions, n’hésite pas à nous contacter. Nous 
sommes toujours à ton écoute.

Les activités hebdomadaires

 Football dans le hall sportif de Bridel, tous les mercredis entre 17h00 et 18h30

 Cours de Krav Maga tous les vendredis, entre 17h00 et 18h30

 Cours de cuisine tous les vendredis, entre 17h00 et 20h00

 Cours de Hip-Hop tous les samedis, entre 17h00 et 18h30



Interview

Claudia Pereira
Accueil

Wat ass deng Aufgab op der Gemeng?
Well ech am Accueil sëtzen, sinn ech fir 
gewéinlech den éischten Uspriechpartner fir 
d’Leit, déi an de Biergerzenter erakommen. 
Ech hëllefen hinne mat villen Informatiounen, 
z.B. wéi een un eng Poubelle kënnt, wann ee 
grad an eis Gemeng geplënnert ass. Donieft 
assuréieren ech d’Telefonszentral.

Deng Aarbecht huet awer och nach aner 
Voleten?
Jo, dat ass richteg. Ech këmmere mech ëm 
d’Reservatioun vun de Säll a kucken, datt de 
Planning op deem Gebitt ëmmer à jour ass. 
Ech geréieren och den « Repas sur roues » an 
den Nightrider an der Gemeng.

Wat gefält dir am beschten un denger Tâche?
Ech sinn extrem gären a Kontakt mat Leit, an 
dofir mécht et mer vill Freed, hinnen ze hëlle-
fen an op hir Froen ze äntweren. Andeems 
ech mat ville Leit schwätzen, sinn ech och au 
courant iwwer dat, wat an den 2 Localitéiten 
esou lass ass. Den dagdeegleche Kontakt 
mam Bierger mécht mer dofir vill Spaass.



Championnatsmatcher vum F.C. Kopstal 33  Réckronn
23/02/2018 20:00 FC Kopstal 33 II - Una Strassen II
02/03/2018 20:00 Minière Lasauvage - FC Kopstal 33 II
09/03/2018 20:00 FC Kopstal 33 II - Red Star Merl-Belair
16/03/2018 20:00 FC Kopstal 33 II - ENT Clemency/Steinfort
18/03/2018 16:00 FC Brouch - FC Kopstal 33
23/03/2018 20:00 SC Bettembourg - FC Kopstal 33 II
25/03/2018 16:00 FC Kopstal 33  -FC Les Aiglons Dalheim
30/03/2018 20:00 FC Kopstal 33 II - Etoile Sportive Schouweiler
06/04/2018 20:00 Résidence Walferdange - FC Kopstal 33 II 
08/04/2018 16:00 Etoile Sportive Schouweiler - FC Kopstal 33
15/04/2018 16:00 FC Schengen - FC Kopstal 33
20/04/2018 20:00 FC Kopstal 33 II - US Esch-Alzette
22/04/2018 16:00 FC Kopstal 33 - Olympia Christnach-Waldbillig
28/04/2018 18:00 FC Noertzange H.F. I - FC Kopstal 33 II
29/04/2018 16:00 FC Noertzange H.F. - FC Kopstal 33
04/05/2018 20:00 FC Kopstal 33 II - AS Luxembourg Porto II
06/05/2018 16:00 FC Kopstal 33 - Etoile Sportive Clemency
12/05/2018 18:00 CS Oberkorn I - FC Kopstal 33 II
13/05/2018 16:00 Tricolore Gasperich - FC Kopstal 33
19/05/2018 18:00 FC Kopstal 33 - Daring Echternach

Aner Datumer fir 2018
2. Februar 2018  Generalversammlung
3. Februar 2018  Hierkenowend
21. Abrëll 2018  Metalfestival
15. September 2018 Italieneschen Owend
8. Dezember 2018  Träipenowend
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Koplescht
Briddel

Maison coMMunale
28, rue de Saeul
L-8189 Kopstal

service enseigneMent
Tél.: 30 01 71-39 ou -41
e-mail : mireille.gilbertz@kopstal.lu
ou romain.bourens@kopstal.lu

secrétariat coMMunal 
Tél.: 30 01 71-1
e-mail : secretariat@kopstal.lu

service technique
Tél.: 30 01 71-44 
e-mail : servicetechnique@kopstal.lu

service des eaux 
Tél : 621 35 23 02 ou 661 40 23 28
e-mail : eau@kopstal.lu

Bierger-center
22, rue de Luxembourg
L-8189 Kopstal

réception
Tél.: 30 01 71-1
e-mail : reception@kopstal.lu

Bureau de la population 
Tél.: 30 01 71-39 ou -33
e-mail : population@kopstal.lu

recette coMMunale
Tél.: 30 01 71-45
e-mail : sebastien.may@kopstal.lu

coMptaBilité coMMunale 
Tél : 30 01 71-41
e-mail : romain.bourens@kopstal.lu

relations puBliques 
Tél : 30 01 71-31
e-mail : jean-claude.schmitz@kopstal.lu

autres nuMéros utiles
service incendie : Tél.: 30 83 26
e-mail : sis@spkopstal.lu
service forestier : Tél.: 621 202 116
office social : Tél.: 26 11 37
cigl : Tél : 26 10 35 19
Maison relais : Tél : 33 22 74-42
e-mail : mre@kopstalschoulen.lu
Adresse : 4, rue Gerden | L-8132 Bridel


