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Déjà un nouveau numéro du « KONTAKT »
- alors que le dernier ne vient que de paraître ? En effet, cette séquence rapprochée
s’explique pour deux raisons: d’une part, une
volonté politique du Collège échevinal de
vouloir informer plus rapidement les citoyens
de l’actualité de la commune et d’autre part,
celle d’apporter en temps utile une contribution et des informations utiles aux habitants
de la commune pour le referendum qui aura
lieu le 7 juin 2015.
Le Collège échevinal ne souhaite pas prendre
position sur ce débat, et ce par respect de
toutes les opinions dans le cadre d’un processus démocratique. Nous avons toutefois
souhaité permettre à la Commission consultative d’intégration, ainsi qu’à la Commission
Vie sociale et égalité des chances, de même
qu’à la Maison des Jeunes, de publier des
opinions collectées sur les sujets respectifs
du referendum.
Dans le cadre des différents témoignages
récoltés notamment par les commissions
consultatives n’ont été publiés que les témoignages signés par leurs auteurs. Cette
décision de principe a été prise tout en sachant que l’anonymat peut certes être perçu
comme un bouclier de la liberté d’expression,
mais d’un autre côté, permet aussi l’impunité
de propos violents, voire racistes ou xénophobes.
Vous trouverez également dans ce KONTAKT
les informations pratiques pour le vote qui se
fera en principe de la même façon que ceux
des élections nationales et communales, aux
bureaux de vote qui seront aménagés aux
endroits habituels.
Le collège tient d’ores et déjà à remercier
tous les acteurs communaux tant ceux du
bureau de la population que ceux du service
technique, pour qui une telle organisation
entraîne de nombreuses tâches supplémentaires à effectuer – comme par exemple le
travail du traitement des demandes de vote
par correspondance qui a commencé voici
plusieurs semaines.

Collège
Echevinal

Nouvelles
du Collège
Echevinal
Le collège souhaite aussi remercier d’avance
tous les membres des bureaux de vote, qui
participeront pour garantir le bon déroulement du vote et le dépouillement des bulletins le 7 juin prochain.
A côté de l’organisation du referendum les
membres du collège travaillent ardument
à l’élaboration du nouveau PAG, ainsi qu’à
l’évacuation des affaires courantes, telle que
la préparation de l’organisation scolaire pour
la rentrée 2015-2016.
Nous tenons également à informer les habitants que le plan d’aménagement particulier
(PAP) pour la construction de la structure
destinée à l’accueil sur le terrain de notre
commune, des demandeurs de protection
internationale, a été introduit officiellement
par l’Etat et que la commune l’a avisé favorablement par décision du collège des bourgmestre et échevins.
A la fin de la procédure, le PAP sera soumis
au vote du conseil communal et le collège espère que tant les responsables politiques, que
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les habitants de la commune, feront preuve
de solidarité envers les demandeurs de protection internationale, que nous accueillerons
dans notre commune.

Neues aus dem
Schöffenrat

Le 3 avril dernier le collège des bourgmestre
et échevins a par ailleurs rencontré Madame
la Ministre Carole DIESCHBOURG et Monsieur
le Secrétaire d’Etat Camille GIRA du département environnement du MDDI en vue d’une
délocalisation des stations-service du Centre
de Bridel vers le contournement (CR181).

Schon wieder ein « KONTAKT » - die vorherige Ausgabe ist doch gerade erst erschienen? Richtig – und diese schnelle Folge
erklärt sich aus 2 Gründen: einerseits, der
politische Wille des Schöffenrates, die Einwohner schneller über die politischen und
sozialen Geschehnisse in unserer Gemeinde
auf dem Laufenden zu halten und andererseits dem Willen Rechnung zu tragen, um
unsere Einwohner rechtzeitig mit wichtigen
Fakten rund um das Referendum vom 7.
Juni 2015 zu informieren.

Différentes options seront étudiées par les
responsables du gouvernement afin d’identifier des sites potentiels.
Un autre projet d’envergure avance à grands
pas, à savoir celui de la construction d’un
nouveau hall sportif à Bridel, qui a fait l’objet
d’une présentation aux membres du conseil
communal et des commissions des bâtisses
et Jeunesse, Sport et Loisirs, par les trois bureaux finalistes le 23 avril dernier.
Il s’agira maintenant de choisir le bureau qui
a présenté le meilleur projet et par la suite de
travailler en étroite collaboration avec les futurs utilisateurs du hall sportif, pour finaliser
le projet et le mettre en œuvre.
Le collège des bourgmestre et échevins a
donc encore du pain sur la planche avant la
trêve estivale.
Meilleures salutations.
Le collège échevinal

Der Schöffenrat möchte – aus Respekt vor
allen Meinungen und Überzeugungen im
Rahmen dieses demokratischen Prozesses
nicht in dieser Debatte Stellung nehmen.Wir
möchten aber der Intergrations- sowie der
Gleichberechtigungskommission und dem
Jugendhaus Bridel die Möglichkeit geben,
Beiträge zu den Fragen des Referendums
zu veröffentlichen.
Es wurden nur die Beiträge veröffentlicht,
die von den Verfassern unterzeichnet wurden. Diese Grundsatzentscheidung wurde getroffen, obwohl das Anonymat als
Schutzschild für die freie Meinungsäußerung verstanden werden kann – aber leider
eben auch Straffreiheit hinsichtlich der Veröffentlichung von rassistischen oder fremdenfeindlichen Aussagen gewährt.
In diesem KONTAKT finden Sie außerdem
praktische Informationen rund um das
Wahlverfahren, das sich prinzipiell nicht
von dem der nationalen und kommunalen
Wahlen unterscheidet. Auch die Wahllokale
befinden sich an den üblichen Orten in unserer Gemeinde.
Der Schöffenrat möchte sich an dieser Stelle
bei allen aktiven Beteiligten der Gemeinde,
dem Einwohnermeldeamt und dem techni-
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schen Dienst bedanken, für die eine solche
Organisation viele zusätzliche Aufgaben
beinhaltet – wie zum Beispiel die Verarbeitung der Anträge zur Briefwahl, welche
schon vor einigen Wochen begonnen hat.
Der Schöffenrat möchte außerdem allen
Mitgliedern der Wahlbüros danken, die am
kommenden 7. Juni einen reibungslosen
Ablauf der Wahl sowie der späteren der
Auszählung der Stimmzettel garantieren
werden.
Neben der Organisation des Referendums
arbeiten die Mitglieder des Schöffenrates mit Hochdruck an der Erstellung des
neuen Bebauungsplanes (PAG) sowie am
Abschluss laufender Aufgaben, wie z.B.
die Vorbereitung der Schulorganisation
2015/2016.

in Bridel. Am 23. April haben die 3 vorerst
zurückbehaltenen Architekturbüros jeweils
ihr Konzept den Mitgliedern des Gemeinderates sowie der Bauten- und Jugend, Sport
und Freizeitkommission von den drei zurückbehaltenen Wettbewerbern vorgestellt
Nun muss das Büro mit dem besten Konzept ermittelt werden. Nach dieser Entscheidung beginnt die Zusammenarbeit mit
den zukünftigen Nutzern der Sporthalle um
das Projekt zu finalisieren und umzusetzen.
Vor der Sommerpause 2015 kommt also
noch Einiges an Arbeit auf den Schöffenrat
zu!
Mit besten Grüßen,
Der Schöffenrat

Wir möchten Ihnen ebenfalls mitteilen,
dass der Einzelbebauungsplan (PAP) für
die Aufnahmestruktur für Personen, die internationalen Schutz ersuchen, auf offiziellem Wege vom Staat eingereicht und vom
Schöffenrat positiv begutachtet wurde.
Am Ende dieser Prozedur wird dieser PAP
dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt. Der Schöffenrat erhofft sich, dass die
politischen Akteure sowie die Einwohner
unserer Gemeinde Solidarität gegenüber
diesen Menschen zeigen werden.
Am vergangenen 3. April hat sich der Schöffenrat außerdem mit Frau Ministerin Carole
DIESCHBOURG und Staatsekretär Camille
GIRA von der Umweltabteilung des MDDI
getroffen, um über eine Auslagerung der
Tankstellen von Bridel auf die Umgehungsstraße (CR181) hin zu beraten.
Verschiedene Optionen werden nun von
den Verantwortlichen der Regierung untersucht, um mögliche Standorte auszumachen.
Ein anderes, wichtiges Projekt schreitet zügig voran: der Bau einer neuen Sporthalle
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Conseil
communal
RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL

13 MARS 2015

En date du 6 mars 2015, le collège échevinal a convoqué une réunion du Conseil Communal pour le 13
mars 2015 à 08h15. A l’ordre du jour figuraient les
points suivants:
Réunion à huis clos
1. Promotion de Madame Mireille Gilbertz (au grade 10)
Réunion publique
2. Avenant au contrat collectif des salariés à tâche
manuelle (ouvriers et femmes de charge).
3. Demande d’adhésion des communes de Fischbach,
de Colmar-Berg, de Wahl et de Goesdorf au S.I.G.I.
4. Allocation d’une subvention au Mouvement Ecologique à l’occasion de la Journée «Alles op de Vëlo».
5. «Job Etudiants 2015»: fixation des modalités.
6. Fixation d’une redevance communale à percevoir à
l’occasion de la célébration d’un mariage.
7. Nouvelle fixation du prix des repas sur roues.
8. Abolition de la taxe prélevée pour la location de la
morgue.
9. PAP rue de Mersch: vote du conseil communal.
10. Approbation d’une convention conclue avec Madame Christiane LAMBERT-WORRE concernant des
projets de protection de la nature.
11. Pollution auprès des bulles de verre et de papier –
Décision de principe quant au maintien de ces bulles.
12. Informations
Etaient présent(e)s : M. Romain ADAM, bourgmestre ; M.
Florent CLAUDY, échevin; M. Thierry SCHUMAN, échevin;
Mme Claire GEIER, M. Christophe REUTER, M. Jean-Pierre
SUNNEN; Mme Thilly GOEDERT, M. Josy POPOV; M. JeanPaul BAUDOT, Conseillers ; M. Nico WAGNER, secrétaire
communal.
Etaient absents et excusés : M. John SCHUMMER,
Conseiller
REUNION A HUIS CLOS
VOTE : La promotion de Madame Mireille Gilbertz est acceptée à l’unanimité des voix.
REUNION PUBLIQUE
Monsieur Adam informe le Conseil Communal que le se-
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crétaire du SICA, Monsieur Joël Adam, viendra présenter
la position du SICA face à la problématique de la pollution des bulles de verre et de papier et que, dès l’arrivée
de Monsieur J. Adam (SICA), le point 11 de l’ordre du jour
sera traité de suite.
2. VOTE : L’avenant au contrat collectif des salariés à
tâche manuelle (ouvriers et femmes de charge) est accepté à l’unanimité des voix.
3. La demande d’adhésion des communes de Fischbach, de Colmar-Berg, de Wahl et de Goesdorf au S.I.G.I.
est acceptée à l’unanimité des voix.
*Comme Monsieur Joël Adam du SICA est arrivé, le
point 11 de l’ordre du jour est avancé et traité de suite.
11. Le secrétaire du SICA informe le Conseil Communal
que le système actuel de bulles de verre et de papier,
installées à Kopstal et au Bridel, ne se rentabilise plus: en
effet, 4 des 7 communes membres du SICA ont supprimé ces bulles; 2 autres communes membres appliquent
actuellement une collecte surveillée. Ces faits ont entraîné une hausse des frais de fonctionnement de ce système de bulles. Monsieur Joël Adam propose donc que
lesdites bulles soient remplacées par un grand conteneur
de 20 m3 qui serait entretenu par le SICA lui-même (le
service est actuellement sous-traité à une entreprise privée). Avec ce conteneur, le prix obtenu de valorisation
des déchets s’améliorerait. Afin de rendre possible l’emplacement de ce container, la commune de Kopstal devrait investir une somme d’environ 20.000 Euro, un investissement qui se rentabiliserait après quelques mois.
Monsieur Romain Adam précise que ces derniers mois,
la commune a été confronté à un niveau de pollution
élevée autour des bulles et que la police a été informée
de toute infraction constatée. Malgré un courrier «toutes
boîtes» à ce sujet, la situation ne s’est pas améliorée. De
plus, des demandes auprès de la Commission Nationale
pour la protection des données concernant une possible
implantation d’une caméra de surveillance sont restées
sans réponse. En raison de cette pollution, le collège
échevinal se voit obligé de changer de système, voire de
supprimer purement et simplement ces bulles
Monsieur Joël Adam est bien conscient que cette décision s’avère délicate et indique que le conseil communal
ne doit pas se prononcer immédiatement. Après ces précisions, Monsieur Romain Adam remercie le secrétaire du
SICA qui quitte le Conseil Communal.
Monsieur Romain Adam invite le Conseil Communal à
discuter de ce sujet compliqué. Monsieur Baudot est
d’avis que le système du parc à conteneurs devrait une
fois pour toutes disparaître. Une alternative serait la mise
à disposition systématique de poubelles jaunes et bleues
aux citoyens de nos localités, sans oublier le parc de recyclage à Kehlen.
Monsieur Sünnen est d’accord sur le sujet de la pollution,
mais n’est pas favorable quant à la suppression définitive
des bulles. En effet, beaucoup de gens n’auraient pas
assez de place pour ranger 2 poubelles en plus.
Monsieur Popov contredit les propos de Monsieur Sün-

nen et donne à penser que les citoyens devraient être
sensibilisés face au sujet des conteneurs et de la pollution qui en découle. Un changement de système serait
donc inévitable.
Monsieur Schuman, lui aussi favorable à une suppression
des bulles, précise que dans ce cas, les citoyens devraient
être informés quelques mois avant l’entrée en vigueur
du nouveau système et que la communication devrait
se faire en toute transparence. Madame Geier propose
d’informer la population par la distribution de flyers expliquant la nouvelle situation.
Monsieur Adam conclut avec la proposition au Conseil
Communal d’adopter une résolution permettant au Collège Echevinal de mettre en place une solution adéquate
et efficace à ce problème, le cas échéant moyennant une
phase de transition.
VOTE : La résolution est acceptée à l’unanimité des voix.
4. L’allocation d’une subvention au Mouvement Ecologique à l’occasion de la Journée «Alles op de Vëlo» est
acceptée à l’unanimité des voix.
5. Monsieur Adam explique au Conseil Communal que
la fixation des modalités concernant les « Jobs d’Etudiants» est modifiée d’un côté en raison des contraintes
de la commune (salaire) et de l’autre côté de nouvelles
dispositions ministérielles. En ce qui concerne le volet
communal, la rémunération des étudiants sera limitée à
80% du salaire minimum prévu pour l’âge respectif des
personnes concernées. De cette manière, la commune
applique les modalités de paiement prévues par la loi.
Côté ministériel, les étudiants voulant travailler au sein
de la Maison Relais devront se procurer un brevet A de
Moniteur. Comme le SNJ n’organise plus la formation en
question, la commune se chargera de celle-ci. Reste à
préciser que la clause de résidence sera supprimée pour
cette tâche précise afin de garantir l’occupation de tous
les postes. Cependant, priorité sera accordée aux résidents la commune de Kopstal.
Monsieur Sünnen est d’avis que la clause des 80% ne
devrait pas jouer pour les étudiants titulaires du brevet
A. Un effort supplémentaire mériterait aussi une récompense au niveau du salaire. Monsieur Schuman lui répond que la commune offre déjà gratuitement la formation du brevet A qui, pour sa part, peut compter comme
un élément de formation.
VOTE : La fixation des nouvelles modalités du «Job Etudiants est acceptée à l’unanimité des voix.
6. VOTE : La fixation d’une redevance communale de 40
Euros à percevoir à l’occasion de la célébration d’un mariage est acceptée à l’unanimité des voix.
7. VOTE : Le nouveau prix des repas sur roues augmenté
d’1 Euro est accepté à l’unanimité des voix.
8. VOTE : L’abolition de la taxe prélevée pour la location
de la morgue est acceptée à l’unanimité des voix.
9. Le PAP rue de Mersch est exposé par Monsieur le
bourgmestre qui informe également les conseillers que
suite à un avis circonstancié de la cellule d’évaluation du

Ministère de l’Intérieur qui n’était que partiellement favorable au projet une réunion a été tenue en janvier 2015
lors de laquelle les différents points en suspens ont été
discutés.
VOTE : Le PAP est finalement adopté par 9 voix pour et
1 abstention.
10. Une convention conclue avec Madame Christiane
LAMBERT-WORRE concernant des projets de protection
de la nature est acceptée à l’unanimité des voix.
12. Monsieur Adam informe les conseillers que le budget
a certes été approuvé par le ministère compétent, mais
qu’il y a eu une rectification au niveau des recettes provenant du fonds de dotation communal. La commune
recevra, en effet, 270.000 Euro en moins de ce qui était
prévu. Une erreur de calcul est à la base de ce fait.
En ce qui concerne la pétition concernant la sécurité des
piétons dans nos localités, le bourgmestre tient à préciser qu’un cahier des charges a été établi par le Ministère
du Développement Durable et des Infrastructures et le
Collège Echevinal. La soumission résultant de ce cahier
des charges sera financée à raison de 50 % par le MDDI,
et à 50 % par la commune . Monsieur Reuter fait remarquer qu’il serait positif pour les relations entre le collège échevinal et le conseil communal si les conseillers
pouvaient consulter ce document. Cette proposition est
acceptée par Monsieur Adam.
En outre, le collège échevinal est en négociations avec les
communes de Steinsel et de Walferdange afin de trouver
une solution en ce qui concerne la fermeture définitive
de la route entre Steinsel et Bridel. Un accord n’a pas
été trouvé jusqu’à présent, mais les communes continueront à discuter ensemble en vue de trouver une solution
durable. Monsieur Reuter se montre satisfait du fait que
les discussions autour d’une possible fermeture de cette
route aient repris.
M. le bourgmestre invite les conseillers à découvrir des
croquis du futur hall sportif établis par les 3 bureaux
d’architectes finalistes dans le processus de sélection.
Une présentation des différentes approches par les
bureaux concernés sera organisée sous peu en présence des conseillers et des membres des commissions
concernées.
Finalement, Monsieur Adam termine avec l’information
que la soirée « Comment fonctionne une commune ? »
aura lieu le 21 mai 2015 dans la salle polyvalente à Bridel
et sera organisée par la Commission consultative d’intégration.
Monsieur Carlo Schmit désire savoir dans quelle phase se
trouve actuellement le moratoire concernant le centre de
Bridel. Monsieur Adam lui répond que les principaux propriétaires concernés ont été reçus resp. ont été invités à
la commune afin de discuter du projet d’aménagement.
Le projet d’une éventuelle délocalisation des stations-essence, que le collège échevinal discutera début avril avec
les instances ministérielles, y joue un rôle important. .
FIN DE LA REUNION
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Nationalen Referendum vum 7. Juni 2015
Référendum national du 7 juin 2015
Nationales Referendum vom 7. Juni 2015
Heimat wëll de Schäfferot de Bierger aus der Gemeng Koplescht matdeelen,
dat den Text iwwert den am Referendum ofgestëmmt gëtt, am Biergerzenter
am Bureau de la Population um 1. Stack zu de gewinnten Ouvertureszäite ka
consultéiert ginn. Dat selwecht gëllt fir Samschdes, den 23. Mee
vun 9 Auer Moies bis 12 Auer Mëttes.
Mir erënneren drun, dat all Wieler den d’lëtzebuerger Nationalitéit huet an op de Wielerlëschten
ageschriwwen ass, 18 Joer huet an am Grand-Duché ugemellt ass, de 7. Juni 2015 muss
wiele goen.

Par la présente, le collège échevinal informe les habitants de la commune de
Kopstal, que le texte sur lequel porte le référendum peut être consulté dans le
Bierger-Center dans le bureau de la population au 1er étage pendant les heures
normales d’ouverture du service et également le samedi 23 mai 2015
de 9h le matin jusqu’à 12h.
Veuillez noter que le vote du 7.6.2015 est obligatoire pour tous les électeurs avec la nationalité
luxembourgeoise inscrits sur les listes électorales, âgés de 18 ans accomplis au jour du vote et qui
sont domiciliés dans le Grand-Duché.

Hiermit möchte das Schöffenkollegium den Einwohnern der Gemeinde Kopstal
mitteilen, dass der Text über den im Referendum abgestimmt wird im BürgerZentrum im Einwohnermeldeamt im 1. Stockwerk eingesehen werden kann zu den
gewohnten Öffnungszeiten und ebenfalls am Samstag dem 23. Mai 2015
von 9 Uhr morgens bis mittags 12 Uhr.
Bitte beachten Sie, dass die Wahl am 7.6.2015 obligatorisch ist für alle Wähler mit der
luxemburgischen Staatsbürgerschaft die eingeschrieben sind in die Wählerlisten,
18 Jahre alt sind und im Großherzogtum angemeldet sind.
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Liste des bureaux de vote dans la commune de Kopstal
Kulturhaus
Adresse: 6, rue de Mersch
L-8181 KOPSTAL
Ecole de Bridel
Adresse: rue de l’Ecole
L-8128 BRIDEL
Maison Relais (1er étage)
Adresse: Rue Gerden / Coin rue Kennedy
L-8132 BRIDEL
Maison Relais (2ème étage)
Adresse: Rue Gerden / Coin rue Kennedy
L-8132 BRIDEL
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Info
référendum

Le droit de vote des ressortissants de
nationalité étrangère au Luxembourg
Document cefis asbl-décembre 2014-www.
cefis.lu.
“oui” au droit de vote-pourquoi?/ “jo” zum
Wahlrecht-Firwat?
Document MINTE-Plate-Forme Migrations et
Intégration. www.minte.lu.
Conférence de presse-Bilan des inscriptions sur
les listes électorales communales.
26 septembre 2011
Document cefis | www.cefis.lu.

Bibliographie :
Quelques exemples
de textes sur le sujet
du droit de vote des
étrangers.

RED n°17-Les élections communales d’octobre 2011
cefis - Luxembourg, février 2012.
Bilan des inscriptions des non-luxembourgeois sur les listes électorales pour les
élections européennes du 25 mai
2014-Dossier de presse-cefis-www.cefis.lu.
Informations utiles sur le droit de vote des
non-luxembourgeois: je peux voter.lu
OLAI. Office Luxembourgeois de l’Accueil et de
l’Intégration.
Lëtzebuerg 100%
Quelques données pour mieux comprendre notre
société!
Einige Daten zum besseren Verständnis unserer
Gesellschaft!
Some data for a better understanding of our society!

Document cefis | www.cefis.lu.
Le droit de vote des étrangers aux élections
nationales-Eléments de réflexion
Conseil diocésain des catholiques
Eglise catholique à Luxembourg-2014
Gesellschaft im Wandel
Article du jeudi 12 mars 2015
Lëtzebuerger Journal.
Luxemburg in Zahlen - Le Luxembourg en
chiffres. STATEC 2014.
Fiche commune-Kosptal-Koplescht
Document cefis-OLAI-STATEC-2014.
www.kospal.lu.
Référendum du 7 juin 2015-Evolution de
la population et du corps électoral-Quelles
perspectives?
Document cefis | www.kopstal.lu.
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Koplescht

Commission
Vie Sociale et
Egalités des Chances

Briddel

Comment fonctionne une commune
au Luxembourg ?
La commission d’intégration et la commission vie sociale et égalités des
chances de notre commune vous invitent à en savoir plus sur la commune
de Kopstal et son fonctionnement pratique,

Jeudi 21 mai 2015
à 19h30 à la salle polyvalente - Bridel
Qu’est-ce que ma commune fait ou peut faire
pour moi ?
Quelle peut-être mon implication au sein de
ma commune ?
Cette soirée est organisée avec le soutien et la présence des membres du
collège échevinal, de représentants du conseil communal et de membres
des diverses commissions communales et sera suivie d’un pot de l’amitié.
La soirée se tiendra en luxembourgeois avec une traduction en français et
en anglais (assurée par les membres des commissions). Les “slides” seront
en français.
Les questions seront posées dans les langues souhaitées par chacun.
Information :
Jean-Claude Schmitz - Bierger-Center Koplescht : scjc@kopstal.lu | TéL: 30 01 71-31
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Info
référendum

Le 7 juin 2015 aura lieu un référendum à
l’échelle nationale. Une des trois questions
posées concerne le droit éventuel des habitants non-Luxembourgeois de voter au plan
national:
Rappelons-là:

Une initiative de la
Commission communale consultative
d’intégration :
Rencontres avec des
habitants de notre
commune.

«Approuvez-vous l’idée que les résidents non
luxembourgeois aient le droit de s’inscrire
de manière facultative sur les listes électorales en vue de participer comme électeurs
aux élections à la Chambre des députés, à
la double condition particulière d’avoir résidé
pendant au moins dix ans au Luxembourg et
d’avoir préalablement participé aux élections
communales ou européennes au Luxembourg?». Certes, le résultat de cette consultation nationale ne liera pas le Gouvernement
ou la Chambre des députés, mais ce sera un
élément-clé du débat politique des mois à
venir.
Les membres de notre commission d’intégration souhaitent explorer l’attitude des habitants luxembourgeois et non-luxembourgeois par rapport au débat actuellement en
cours. A cette fin, un certain nombre d’habitants de Kopstal-Bridel ont été rencontrés et
ont pu exprimer leur opinion sur cette question si délicate pour eux-mêmes et pour le
pays.
Ce travail ne tient lieu ni de statistique ni de
sondage.
Vous trouverez dans les pages suivantes, les
propos recueillis par les membres de la commission. Ils sont retranscrits et publiés, tels
que la commission les a reçus, avec le plein
accord des personnes rencontrées.
Cependant, certains entretiens, faits sous
couvert de l’anonymat, n’ont pas été publiés
pour des raisons de crédibilité, respectant
ainsi la décision de la commission de ne publier que ceux des personnes ayant accepté
de donner leur identité.
La Commission d’intégration remercie ces
habitants d’avoir accepté de participer à cet
échange et d’en avoir autorisé la publication.
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Interview sur le droit de vote des étrangers en relation
avec le référendum de juin 2015.
NOM ET PRÉNOM :
ANNE-CLAIRE DELVAL, REPRÉSENTANTE DES PARENTS
DE L’ÉCOLE FONDAMENTALE BRIDEL-KOPSTAL.
NATIONALITÉ : FRANÇAISE
DURÉE DE RÉSIDENCE SUR LA COMMUNE DE KOPSTAL :
PLUS DE 10 ANS
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
COMMUNALE ET EUROPÉENNE : OUI
TRANCHE D’ÂGE :
1 : (18-30 ANS) | 2 : (31-60 ANS) | 3 : (61 ANS ET +)

1 - DROIT DE VOTE DES NON-LUXEMBOURGEOIS
(RAPPELER LA QUESTION- RÉFÉRENDUM)
Question qui sera posée lors du référendum du 7 juin 2015 :
Approuvez-vous l’idée que les résidents non luxembourgeois aient le droit de s’inscrire de manière facultative sur
les listes électorales en vue de participer comme électeurs
aux élections à la Chambre des Députés, à la double condition particulière d’avoir résidé pendant au moins dix ans au
Luxembourg et d’avoir préalablement participé aux élections
communales ou européennes au Luxembourg?
Que représente cette question du référendum pour vous
ou quel sens a-t-elle ?
Pour les citoyens luxembourgeois, c’est accepter d’ouvrir encore davantage leur pays à des gens qui sont sur le chemin
de l’intégration.
Je comprends cependant leur frilosité eux qui vivent dans un
petit pays, très convoité, au cœur de l’Europe, et dont la population atteint 45% de représentants non-luxembourgeois.
Que représente le vote en général pour vous ? (Participation politique, faire entendre sa voix, intégration etc.)
Voter c’est poser un acte citoyen dans un pays libre qui permet de participer à ce qui va décider notre futur.
Voter c’est donner du mouvement à la vie d’un pays.
Voter c’est se mettre, en tant qu’individu, au cœur du système. C’est participer activement à la construction, au sens
d’une société, que nous formons tous et qui ne serait rien
sans chacun d’entre nous, sans forcément entrer dans un
système politique.
L’individu fait la Politique. pas uniquement ses représentants.
Il est, donc, pour moi, plus important encore de voter que
d’être politicien.
Voter, c’est avoir la parole et se rappeler que dans beaucoup
de pays, ce n’est pas possible.
Que représente l’intégration pour vous, en général et dans
la commune de Kopstal ?
S’intégrer est un choix.
S’intégrer, implique de s’intéresser au pays qui nous accueille
et aller au-delà de la surface ; autrement dit, considérer sa
culture, son histoire, sa langue (suivre des cours même si
s’exprimer ou la pratiquer n’est pas évident) parce qu’elles
reflètent son état d’esprit.
S’intégrer c’est accepter et respecter nos différences.
Moi, en tant que française, je ne serai jamais luxembourgeoise, simple question d’identité et de racines et ce, même
en acquérant la double nationalité. Il faut bien faire le distinguo entre l’âme et le papier officiel ! Ce qui ne veut pas dire

que je ne me sens pas citoyenne luxembourgeoise et que je
ne veux pas participer à la vie du pays.
La citoyenneté est une notion moins affective que celle de
la nationalité.
S’intégrer dans la commune de Kopstal, c’est inscrire les enfants à l’école du village, participer à la vie de cette école, de
la Commune, aux fêtes locales, parcourir le Kontakt, puis, plus
tard, s’inscrire sur les listes électorales.
S’intégrer dans la commune de Kopstal c’est aussi mener des
actions constructives, pour le mieux être des habitants, ensemble, luxembourgeois et non-luxembourgeois: c’est dans
ce sens que nous avons décidé de mener une pétition (Tom
Thewes, Patrick Neuman et moi-même) suite à l’accident de
circulation de ma fille.
Le vote est-il un moyen d’intégration? (oui/non) et expliquer.
Oui, mais ce n’est pas le seul. Pour s’inscrire il faut en avoir
envie, donc s’être intéressé préalablement à la vie du pays et
avoir déjà fait un pas vers l’intégration.
C’est un moyen dans le sens où voter, c’est franchir une étape
supplémentaire vers cette intégration elle-même long chemin, passionnant et semé d’embûches…
Au cas où la loi passerait, irez-vous vous inscrire sur les
listes électorales ?
Oui !

2 - LA NATURALISATION EST-ELLE POUR VOUS L’EXPRESSION D’UNE INTÉGRATION RÉUSSIE ?
(OUI/NON)
Pourquoi :
Non : je ne suis pas naturalisée mais pourtant je me sens
intégrée.
La naturalisation relève plus d’une démarche administrative
au même titre qu’on peut vivre avec quelqu’un toute une vie
sans être marié.
Ceci dit, ce peut-être un moteur ou un déclencheur pour certains, du fait des démarches à entreprendre.
De plus, le Luxembourg est au cœur (géographique) de l’Europe. Ici, l’Union Européenne est une réalité de tous les jours;
à ce titre, personnellement, je me sens européenne avant
tout.

3 - SI LE DROIT DE VOTE AUX LÉGISLATIVES EST ACCORDÉ CONFORMÉMENT AUX CRITÈRES IMPOSÉS,
À VOTRE AVIS, QUEL SERA POUR LE PAYS L’APPORT
DU VOTE DES NON-LUXEMBOURGEOIS ?
Accorder ce droit de vote aux non-Luxembourgeois, c’est
permettre de mieux refléter la réalité du pays.
Chaque individu, aussi unique soit-il, pourra donner un nouvel élan, plus neuf, à la politique.
En répondant oui à la question du référendum, on crée la
possibilité de mieux se comprendre et de tisser des liens.
…Mais aussi de faire fondre des peurs.
Le Luxembourg, qui a été un des pays moteur de la construction européenne, deviendrait alors précurseur d’une notion
de citoyenneté élargie
Entretien réalisé le mercredi 5 février 2015.
Commission d’intégration de la commune de Kopstal.
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Interview sur le droit de vote des étrangers en relation
avec le référendum de juin 2015.
NOM ET PRÉNOM :
MARGOT ET AENDER BOTZEM
NATIONALITÉ : LUXEMBOURGEOISE
DURÉE DE RÉSIDENCE :
47 ANS DANS LA COMMUNE
TRANCHE D’ÂGE :
1 : (18-30 ANS) | 2 : (31-60 ANS) | 3 : (61 ANS ET +)

1 - DROIT DE VOTE DES NON-LUXEMBOURGEOIS
(RAPPELER LA QUESTION- RÉFÉRENDUM)
Question qui sera posée lors du référendum du 7 juin
2015 : Approuvez-vous l’idée que les résidents non luxembourgeois aient le droit de s’inscrire de manière facultative
sur les listes électorales en vue de participer comme électeurs aux élections à la Chambre des Députés, à la double
condition particulière d’avoir résidé pendant au moins dix
ans au Luxembourg et d’avoir préalablement participé aux
élections communales ou européennes au Luxembourg?
Que représente cette question du référendum pour vous
ou quel sens a-t-elle ?
Il est important de réfléchir à cette question et d’en parler,
car nous voulons aussi rester luxembourgeois.
Ce référendum est consultatif et beaucoup de gens
pensent que le gouvernement ne tiendra pas forcément
compte des résultats.
Que représente le vote en général pour vous ?
Voter c’est avoir le droit de prendre de l’influence sur les
décisions politiques et avoir le droit d’exprimer son opinion.
Que représente l’intégration pour vous, en général et
dans la commune de Kopstal ?
L’intégration est un sujet difficile.
Certains ont du mal à s’intégrer alors que d’autres vont
plus vite.
S’intégrer c’est aussi prendre part à la vie culturelle, à la vie
luxembourgeoise.
Mais même certains Luxembourgeois ne participent plus
autant à la vie traditionnelle.
Quand nous sommes arrivés à Kopstal, c’était un vrai village alors il était plus facile de nous intégrer.
Quand nous sommes arrivés à Bridel, nous avons tout de
suite senti la différence, la notion de village n’ était plus la
même.
L’école luxembourgeoise est un bon moyen d’intégration, à
travers elle il est plus facile de s’intégrer.
Mais, il reste la barrière de la langue.
La langue peut être un obstacle pour comprendre les discussions politiques.
Certains groupes, parce qu’ils ne restent qu’entre eux, n’apprennent pas la langue luxembourgeoise et ne cherchent
parfois même pas à apprendre une des deux autres langues officielles du pays.
C’est important de faire l’effort de parler un peu la langue
luxembourgeoise, c’est aussi montrer la volonté de s’intégrer, montrer de l’intérêt pour le pays.
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Le vote est-il un moyen d’intégration ? (oui/non) et expliquer.
Oui, le vote est un moyen d’intégration.
Si je vote, je montre que je m’intéresse à ce qui se passe au
pays, à son avenir et que j’essaie de m’intégrer.
Si un non-luxembourgeois n’est pas intéressé, il ne cherchera pas à voter.

2 - LA NATURALISATION EST-ELLE POUR VOUS
L’EXPRESSION D’UNE INTÉGRATION RÉUSSIE ?
(OUI/NON)
Pourquoi :
Oui, je crois, sauf s’il y a un intérêt ( intérêt purement économique) autre que la volonté de participer à la vie de
notre pays.
Il faut prouver son envie d’être naturalisé en suivant le programme établi ( cours de langue, cours d’histoire…)

3 - SI LE DROIT DE VOTE AUX LÉGISLATIVES EST
ACCORDÉ CONFORMÉMENT AUX CRITÈRES IMPOSÉS, À VOTRE AVIS, QUEL SERA POUR LE PAYS
L’APPORT DU VOTE DES NON-LUXEMBOURGEOIS ?
Les non-Luxembourgeois peuvent influencer le vote législatif du pays s’ils sont nombreux à voter.
Mais certains ne voudront peut-être pas s’inscrire parce
que le vote est obligatoire et il le restera.
Entretien réalisé le mercredi 11 février 2015.
Commission d’intégration de la commune de Kopstal.

Interview sur le droit de vote des étrangers en relation
avec le référendum de juin 2015.
NOM ET PRÉNOM :
LOVECCHIO ANTONIO ET SILVIA
NATIONALITÉ : ITALIENNE
DURÉE DE RÉSIDENCE SUR LA COMMUNE DE KOPSTAL :
DEPUIS 2000
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
COMMUNALE ET EUROPÉENNE : NON
TRANCHE D’ÂGE :
1 : (18-30 ANS) | 2 : (31-60 ANS) | 3 : (61 ANS ET +)

1 - DROIT DE VOTE DES NON-LUXEMBOURGEOIS
(RAPPELER LA QUESTION- RÉFÉRENDUM)
Question qui sera posée lors du référendum du 7 juin 2015 :
Approuvez-vous l’idée que les résidents non luxembourgeois aient le droit de s’inscrire de manière facultative sur
les listes électorales en vue de participer comme électeurs
aux élections à la Chambre des Députés, à la double condition particulière d’avoir résidé pendant au moins dix ans au
Luxembourg et d’avoir préalablement participé aux élections
communales ou européennes au Luxembourg?

2 - LA NATURALISATION EST-ELLE POUR VOUS L’EXPRESSION D’UNE INTÉGRATION RÉUSSIE ?
(OUI/NON)
Pourquoi :
Non, car vivre, travailler et payer ses impôts dans un pays
est déjà une preuve d’intégration sociale et d’intérêt pour le
pays. La naturalisation reste, surtout pour un européen, une
simple formalité administrative. Nous sommes européens
avant tout.

3 - SI LE DROIT DE VOTE AUX LÉGISLATIVES EST ACCORDÉ CONFORMÉMENT AUX CRITÈRES IMPOSÉS,
À VOTRE AVIS, QUEL SERA POUR LE PAYS L’APPORT
DU VOTE DES NON-LUXEMBOURGEOIS ?
Les personnes et/ou les partis politiques élus auront une
extension de l’approbation qui leur sera apporté par toute
la population du pays, d’où une plus grande légitimité, ce qui
les confortera dans leur position d’élus.
Commission d’intégration de la commune de Kopstal.

Que représente cette question du référendum pour vous
ou quel sens a-t-elle ?
C’est l’expression de la volonté d’ouverture du gouvernement luxembourgeois, qui veut permettre aux résidents
non-luxembourgeois de faire entendre leurs voix.
Que représente le vote en général pour vous ?
C’est l’expression d’un choix politique.
Que représente l’intégration pour vous, en général et dans
la commune de Kopstal ?
Les mesures d’intégrations existent dans le pays et dans la
commune de Kopstal et la volonté de s’intégrer doit suivre
de la part des populations. Il faut être au fait de l’actualité
et des activités de la commune et essayer d’ y participer le
plus possible
Le vote est-il un moyen d’intégration ? (oui/non) et expliquer.
Oui, par l’adhésion à une étiquette politique pour laquelle on
vote.
L’intégration est-elle un aboutissement qui mène au désir
de voter ?
Oui, car c’est l’expression même de l’intégration.
Au cas où la loi passerait, irez-vous vous inscrire sur les
listes électorales ?
Oui.
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Interview sur le droit de vote des étrangers en relation
avec le référendum de juin 2015.
NOM ET PRÉNOM :
MARECHAL BENOIT
NATIONALITÉ : FRANÇAISE
DURÉE DE RÉSIDENCE :
DEPUIS 2006
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
COMMUNALE ET EUROPÉENNE : NON
TRANCHE D’ÂGE :
1 : (18-30 ANS) | 2 : (31-60 ANS) | 3 : (61 ANS ET +)

1 - DROIT DE VOTE DES NON-LUXEMBOURGEOIS
(RAPPELER LA QUESTION- RÉFÉRENDUM)
Question qui sera posée lors du référendum du 7 juin
2015 : Approuvez-vous l’idée que les résidents non luxembourgeois aient le droit de s’inscrire de manière facultative
sur les listes électorales en vue de participer comme électeurs aux élections à la Chambre des Députés, à la double
condition particulière d’avoir résidé pendant au moins dix
ans au Luxembourg et d’avoir préalablement participé aux
élections communales ou européennes au Luxembourg?
Que représente cette question du référendum pour vous
ou quel sens a-t-elle ?
Cette question est intéressante et je pense qu’avoir le choix
est une nécessité pour l’intégration et le participatif à la
vie du pays.
Que représente le vote en général pour vous ? (Participation politique, faire entendre sa voix, intégration etc.)
Le vote permet de donner son accord aux représentants
élus.
Que représente l’intégration pour vous, en général et
dans la commune de Kopstal ?
Avoir un droit de parole.
Le vote est-il un moyen d’intégration ? (oui/non) et expliquer.
Oui, c’est une première étape qui doit être faite.
Au cas où la loi passerait, irez-vous vous inscrire sur les
listes électorales ?
Oui !

2 - LA NATURALISATION EST-ELLE POUR VOUS
L’EXPRESSION D’UNE INTÉGRATION RÉUSSIE ?
(OUI/NON)
Pourquoi :
Non, étant un ressortissant européen cette question est un
peu obsolète.
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3 - SI LE DROIT DE VOTE AUX LÉGISLATIVES EST
ACCORDÉ CONFORMÉMENT AUX CRITÈRES IMPOSÉS, À VOTRE AVIS, QUEL SERA POUR LE PAYS
L’APPORT DU VOTE DES NON-LUXEMBOURGEOIS ?
Les non-luxembourgeois participent à l’économie du pays
(tout comme en France les ressortissants luxembourgeois
participent) ils ont une vision différente de la politique du
rapport avec l’état, un héritage culturel différent, qui permettra peut être d’ouvrir de nouvelles voies ou d’enrichir
les expériences. Aujourd’hui, avec l’Europe ces échanges
permettront de renforcer l’idée collective du pouvoir central sans effacer les spécificités de chaque état. Le vote est
également un premier pas vers, peut être dans un avenir, des listes plus diversifiées. Pour ma part, si je suis au
Luxembourg c’est en partie pour ce melting-pot de pensée et de personnes que j’ai du mal à retrouver dans mon
propre pays.
Commission d’intégration de la commune de Kopstal.

Interview sur le droit de vote des étrangers en relation
avec le référendum de juin 2015.
NOM ET PRÉNOM :
COULTER DANIELA
NATIONALITÉ : BRITANNIQUE
DURÉE DE RÉSIDENCE :
11 ANS
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
COMMUNALE ET EUROPÉENNE : OUI
TRANCHE D’ÂGE :
1 : (18-30 ANS) | 2 : (31-60 ANS) | 3 : (61 ANS ET +)

1 - DROIT DE VOTE DES NON-LUXEMBOURGEOIS
(RAPPELER LA QUESTION- RÉFÉRENDUM)
Question qui sera posée lors du référendum du 7 juin 2015 :
Approuvez-vous l’idée que les résidents non luxembourgeois aient le droit de s’inscrire de manière facultative sur
les listes électorales en vue de participer comme électeurs
aux élections à la Chambre des Députés, à la double condition particulière d’avoir résidé pendant au moins dix ans au
Luxembourg et d’avoir préalablement participé aux élections
communales ou européennes au Luxembourg?
Que représente cette question du référendum pour vous
ou quel sens a-t-elle ?
S’inscrire aux élections européennes et/ou communales
prouve que la personne désire participer à la construction
politique de son pays de résidence. Le fait que le Grand-Duché fait preuve, pour moi, de la volonté d’intégrer et de faire
participer toutes les personnes qui ont décidé d’y résider de
façon quasi permanente est une opportunité qu’il ne faut pas
rater.

L’intégration est-elle un aboutissement qui mène au désir
de voter ?
Oui, car c’est montrer que l’on considère qu’on s’intéresse,
d’un côté à ce qu’il se passe dans le pays et de l’autre, que
l’avis de ceux qui se sont intégrés compte.
Au cas où la loi passerait, irez-vous vous inscrire sur les
listes électorales ?
Oui, et je réponds aux critères imposés, car je suis déjà inscrite sur la liste électorale des communales.

2 - LA NATURALISATION EST-ELLE POUR VOUS L’EXPRESSION D’UNE INTÉGRATION RÉUSSIE ?
(OUI/NON)
Pourquoi :
Oui, car on adhère aux principes et aux valeurs du pays au
point de vouloir en faire partie.

3 - SI LE DROIT DE VOTE AUX LÉGISLATIVES EST ACCORDÉ CONFORMÉMENT AUX CRITÈRES IMPOSÉS,
À VOTRE AVIS, QUEL SERA POUR LE PAYS L’APPORT
DU VOTE DES NON-LUXEMBOURGEOIS ?
Le paysage politique continuera à se développer et à évoluer de façon «normale», car les nouveaux électeurs voteront
selon leur étiquette politique, celle pour laquelle ils auraient
voté même chez eux. Cependant, l’apport supplémentaire
de leur culture politique et le plus grand nombre d’électeurs
seront une plus-value pour la vie politique au Grand-Duché..
Commission d’intégration de la commune de Kopstal.

Que représente le vote en général pour vous ?
Je considère le vote comme un devoir civique et j’adhère à
la notion d’obligation de vote au Luxembourg, car les décisions électorales représentent vraiment les choix de toute la
population. Par contre, je souhaiterais que le vote blanc soit
considéré comme l’expression d’une non-adhésion de l’électeur à ce qui est proposé et doit être considéré comme tel. Il
doit être compté comme nul et ne pas être ajouté aux voix
du vainqueur.
Que représente l’intégration pour vous, en général et dans
la commune de Kopstal ?
L’intégration, c’est se sentir chez soi et d’accepter les bonnes
comme les moins bonnes choses du pays d’accueil. Le désir
de s’intégrer devient une assimilation à la société parmi laquelle on a fait le choix de vivre et se transforme en désir de
faire avancer les choses dans l’intérêt général.
Le vote est-il un moyen d’intégration ? (oui/non) et expliquer.
Oui, car c’est une façon de participer activement au développement du pays. On entend souvent dire «moi, si je pouvais,
j’aurais fait de telle ou telle façon…». Là, on donne à tous ceux
qui répondent aux conditions d’obtention du droit de vote
l’opportunité et la chance de pouvoir le faire.
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Info
Referendum

Wahlrecht ab 16:
Meenungen vu Jonken
aus dem Briddeler
Jugendhaus

Paul (14 Joer): Ech sinn dofir, well déi Jonk
dann eppes kënnen matbestëmmen, am
Fong ass et jo een Recht vir Wielen ze goen
an keng Mussesaach. Ausserdeem denken
ech, dass duerch verschidden Altersgruppen
och aner Siichtweisen vertrueden ginn.
Felix (17 Joer): Ech sinn net dofir, wëll ech
denken, dass déi Jonk sech an deem Alter
nach net genuch vir d‘Politik interesséieren.
Mat 18 kritt een den Führerschäin et kritt een
doduerch eng grouss Verantwortung an et
léiert een Konsequenzen droen. Verantwortung an Konsequenzen gehéieren och zum
Wielen dozou, dowéinst soll et bei 18 Joer
bleiwen.
Marie (16 Joer): Dat soll net agefouert ginn,
well Jonker sech net onbedéngt domadder
beschäftegen an et awer een zimlech komplext Thema ass. En plus fannen ech, dass et
dann an der Schoul misst een Cour ginn deen
sech mat der politescher Aktualitéit am Land
beschäftegt, sou dass déi 16 Järeg besser informéiert sinn.
Laura (16 Joer): dat ass nach ze jonk vir
wielen ze goen, mir perséinlech fehlen och
déi néideg Informatiounen vir een Choix ze
treffen. Ech fannen, dass dann vir d’éischt
d’Auslänner sollten d’Recht kréien ze wielen,
vue que, dass si hei liewen, hier Suen verdéngen etc.
Patrick (18 Joer): ech perséinlech fannen
et och ze jonk, well een sech nach net mat
deem Thema auserneen setzt. Souwisou hätt
ech zwar elo den Alter vir wielen ze goen,
mee ech dierf net well ech nach net déi
lëtzebuergesch Nationalitéit hunn. En plus
froen ech mech ob et wierklech néideg ass,
dass d’Wielen obligatoresch ass, dat bedeit
nämlech net, dass een sech mam Thema méi
auserneen setzt.
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Manifestations

Salon des
artistes
20 mars 2015
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Koplescht fréier an hott
Generalversammlung,
26. Mäerz 2015
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Avis aux amateurs !
Vous êtes amateur de photo et notre commune
fait partie de vos motifs préférés ?
Alors, n’hésitez pas à nous envoyer vos plus
belles vues de Kopstal et Bridel.
Cette page est réservée à vos meilleurs
clichés …
Informations:

© G. B.

Jean-Claude Schmitz
scjc@kopstal.lu | TéL: 30 01 71-31
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Bierger-Center

Maison communale

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

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

22, rue de Luxembourg
L-8189 Kopstal

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

28, rue de Saeul
L-8189 Kopstal

Secrétariat communal
Tél.: 30 01 71-1
e-mail : secretariat@kopstal.lu
Service technique
Tél.: 621 14 80 73
e-mail : servicetechnique@kopstal.lu
Service des eaux
Tél : 621 35 23 02 ou 661 40 23 28
e-mail : eau@kopstal.lu

Koplescht
Briddel

Autres numéros utiles
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Service incendie : Tél.: 661 280 967
e-mail : henri.nilles@kopstal.lu
Service forestier : Tél.: 621 202 116
Permanence sociale : Tél.: 488 333 264
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

