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Administration Communale
JUNGLINSTER
PLAN COMMUNAL JEUNESSE

Le but du plan
communal jeunesse
Les adolescents d’aujourd’hui sont
les adultes de demain et quiconque
souhaite qu’ils réagissent ultérieurement
avec responsabilité doit leur accorder la
chance et la possibilité de s’intégrer dès
leur jeunesse dans la conception de leur
village et de leur commune.
Pour planifier la politique locale il est
important pour nous de connaître les
différents aspects concernant les jeunes,
les écouter pour entendre où le bât
blesse et ce qu’ils attendent de nous.

En intégrant les jeunes et en prenant
au sérieux leurs préoccupations et
leurs souhaits, on peut soutenir et
encourager le développement personnel
et l’autonomie du jeune.
Un plan communal jeunesse est un
moyen formidable pour aboutir à ces
buts. L’interaction directe avec les
politiciens locaux et la possibilité des
jeunes de prendre une influence sur le
développement de la commune sont
l’objectif principal de ce plan.
Je tiens à remercier de tout cœur les
jeunes qui ont contribué au succès du
plan, soit par le temps qu’ils ont investi
pour participer à l’enquête, soit par leur
présence au forum des jeunes, soit par
leurs bonnes idées et leur collaboration
assidue lors du week-end culturel, soit
par leur collaboration active au plan
communal jeunesse.
En aucun cas nous ne devons rater la
chance de recourir aux compétences
polyvalentes des jeunes.

Historique du plan
communal jeunesse
La première réunion de l’équipe était
le 30.05.2006. Lors de cette réunion
les membres ont reçu les informations
nécessaires concernant le but et le

fonctionnement du plan communal
jeunesse.
En juillet 2006 les experts ont été
contactés et écoutés. Les experts sont des
gens qui sont régulièrement en relation
avec des jeunes (entraîneurs, moniteurs
etc). Les responsables du football, de la
fanfare et deux personnes qui ont établi
un rapport en relation avec la jeunesse
de la commune de Junglinster ont été
écoutés.
En septembre 2006, l’équipe a rédigé
un questionnaire en collaboration avec
l’équipe de l’université de Luxembourg.
Cette étude a aidé à réunir des
informations sur les adolescents de
Junglinster ainsi que sur leur mode de
vie et leurs activités de loisirs.
Lors de l’enquête en hiver 2006, 100
adolescents ont été contactés par
téléphone.
En printemps 2007 l’équipe a préparé
l’évènement culturel « Jonklënster »
qui a eu lieu en juillet 2007 au centre
polyvalent Gaston Stein à Junglinster.
Les jeunes pouvaient participer à
différents ateliers culturels (percussion,
sculpture, peinture, bandes dessinées,
yoga). Le soir deux groupes ont joué
un concert, à savoir Ophidian et
Moretallica.
A partir de novembre 2007 le forum
communal jeunesse a été préparé

en collaboration avec l’association
4Motion. Lors du forum les jeunes
avaient la possibilité d’agir et de faire
des propositions au collège échevinal
pour améliorer la situation actuelle.
En janvier 2008 les responsables des
associations locales ont été invités à
motiver leurs jeunes membres à participer
au forum communal jeunesse.
Le 1er mars 2008 le forum a eu lieu
au centre polyvalent Gaston Stein, 736
adolescents entre 12 et 20 ans ont été
invités personnellement à y participer.
A partir de cette date, le groupe du
plan communal jeunesse est en train
d’élaborer un plan d’action qui contient
les objectifs de la politique communale
de jeunesse et qui permet de réaliser au
fur et à mesure les projets qui ont été
discutés dans le cadre de ce processus.

Les jeunes et la politique
communale, pourquoi ?
Ou : Pourquoi une
politique pour et avec
les jeunes ?
Vous voulez être au courant de ce que
notre commune offre aux jeunes ? C’est
un des objectifs principaux de notre Plan
Communal Jeunesse, car, comme vous
l’avez certainement remarqué, avec les
informations correctes et pertinentes,
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on peut mener une vie très diversifiée
et enrichissante. C’est pourquoi nous
voudrions que chaque jeune – sans
exception – soit informé sur les offres
des associations et les actions dans
notre commune. Durant les prochaines
années, plusieurs projets vont être lancés
avec vous pour faciliter l’orientation, la
participation et le bien-être dans votre
commune.
Nous savons que vous comme adolescents
avez le besoin de vous retirer et de laisser
derrière vous les problèmes quotidiens
qui surviennent parfois à l’école ou dans
votre famille. Vous vous trouvez dans
une phase, dans laquelle vous voulez
vous détacher de votre famille et créer
un cercle d’amis à l’extérieur de votre
maison. Sachant que c’est un besoin
réel, il nous est important de vous mettre
à disposition des endroits, des locaux qui
vous donnent la possibilité d’organiser
vos loisirs entre vous.
Comme vous le savez certainement,
nous disposons déjà d’un nombre
d’offres important: Maison des Jeunes,
Club des Jeunes, Associations de sports,
Associations musicales etc. Profitez-en,
car il est vraiment enrichissant de s’y
engager !
Tout de même, nous ne voulons pas
vous attacher uniquement à notre
commune car vous avez sûrement aussi
le besoin de sortir, de faire des nouvelles

connaissances et de devenir autonome.
Donc, une bonne infrastructure routière
est la condition pour toute forme de
mobilité. Alors qu’il y a eu déjà beaucoup
d’efforts dans ce domaine, nous allons
néanmoins jeter un regard sur ce qui
pourrait être amélioré ou aménagé dans
le futur !
Sur les pages suivantes vous pouvez voir
en détail ce qui a été fait au cours du
Plan Communal Jeunesse et ce qui vont
être les prochaines étapes.

Les jeunes dans la
commune de Junglinster
- Situation de vie et
centres d’intérêts
Le groupe de travail « plan communal
jeunesse » de la commune de Junglinster
a chargé, dans le cadre de son travail,
l’université du Luxembourg d’élaborer
une étude sur la jeunesse dans la
commune. Sur base d’un sondage
téléphonique représentatif l’étude
reflète la situation de vie, les activités
de loisirs et les valeurs des jeunes gens
de la commune de Junglinster. L’étude
a été achevée en mai 2007.
101 jeunes âgés entre 12 et 20 ans
ont été questionnés. L’objectif principal
de cette enquête quantitative était une
description générale des jeunes habitants
de la commune.

Situation de vie :
A peu près deux tiers des adolescents
luxembourgeois interviewés habitent
dans la commune depuis leur naissance.
Le pourcentage des jeunes de nationalité
non-luxembourgeoise est de 40. En plus
l’étude parle de l’origine familial et des
moyens de subsistance, traite le niveau
de l’éducation et du revenu, questionne
la situation de l’habitat et l’état civil et
décrit l’utilisation de la langue parlée
entre copains.
Loisirs :
Les activités de loisirs les plus importantes
sont définitivement de « passer son
temps libre avec des amis » et « d’écouter
de la musique ». Des nuances sont à
observer quant au sexe, âge, nationalité
et système scolaire. En plus, l’étude a
fait le point sur les activités de loisirs
organisées et publiques, les associations
et la maison des jeunes. Les associations
sportives présentent avec 61 nominations
la forme la plus populaire. Les trois
déclarations faites le plus souvent pour
souligner l’importance du temps libre
sont s’amuser, se relaxer et être reconnu
par les parents/la famille. Les jeunes de
la commune passent la majorité de leur
temps libre à Luxembourg-Ville.
Evaluation de la commune de
Junglinster du point de vue des
jeunes:
95 % des jeunes interrogés adorent
habiter dans la commune de Junglinster.

Les raisons principales sont la tranquillité
et que beaucoup de leurs amis habitent
également dans la commune. L’évaluation
a été différenciée selon des critères de
situation de vie et d’infrastructures selon
les villages, l’âge, le sexe et l’origine ainsi
que selon la situation familiale.
Valeurs :
Les objectifs de vie les plus importantes
sont la santé, le travail et les amis. Les
Valeurs le plus souvent mentionnées
sont « de profiter de la vie », « d’être
indépendant », « de respecter les autres »,
« de réaliser quelque chose », « de mener
une vie passionnante » et « d’aider
autrui ». 69 % ne montrent aucun ou
peu d’intérêt politique. 26 % ont une
vue très optimiste quant à leur propre
avenir et 54 % sont plutôt optimistes.

Conclusion de l’étude du
Plan Communal
Jeunesse Junglinster
L’étude de l’université a révélé que les
jeunes aiment bien habiter à Junglinster.
Néanmoins, il faut constater que la ville de
Luxembourg est aussi considérée par eux
comme un lieu important pour se réunir
en-dehors de l’école. Sans négliger les
points forts de la capitale, Junglinster peut
développer son potentiel en consultant
régulièrement les jeunes sur leurs activités
et en ajustant ces activités aux besoins.
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Les adolescents – surtout ceux qui sont
encore moins mobiles – auraient donc la
possibilité d’exploiter au mieux leur temps
libre dans leur commune. Au-delà de
ces premières pistes d’action, différentes
propositions qui ont été citées par les
jeunes dans l’étude, vont être discutées
au niveau de la politique communale
et utilisées pour élaborer de nouveaux
projets en faveur de la jeunesse.
Quelques premières actions ont déjà été
élaborées lors du forum des jeunes et
seront réalisées prochainement.

Forum pour jeunes le
1er mars 2008

raisons ou celles qu’ils aiment fréquenter ;
ils ont discuté des problèmes dans la
vie commune et ils ont cherché des
solutions ; ils ont exprimé le désir d’être
mieux informés et ils ont établi une liste
d’offres qui leur manquent.
Dans un premier débat avec Madame
la Bourgmestre, certaines questions ont
déjà pu être élucidées dont diverses
avaient pour cause que les jeunes n’ont
pas l’habitude de s’informer par le biais
des moyens d‘informations existants.
A court terme, les idées suivantes
peuvent être réalisées :
• Journal pour les jeunes

Résumé :

• Bal pour jeunes de 12 à 18 ans, sans
distribution d’alcool

Le Forum a permis aux adolescents
de discuter sur leurs souhaits, intérêts
et besoins afin de pouvoir s’investir
activement dans le développement de
la commune.

• Activités pour jeunes pour des
occasions spéciales (concerts, jeux de
football, visites de parcs et de marchés
à l’étranger).

Tous les habitants de 12 à 20 ans furent
invités, le nombre de jeunes participants
ne fut cependant pas satisfaisant.
Dans des Workshops, les collaborateurs
de 4MOTION ont traité avec les jeunes
différents sujets dans lesquels les
adolescents ont indiqué dans une
première ronde les places dans la
commune qu’ils évitent pour diverses

A long terme, les idées suivantes
seront réalisées par le plan communal
jeunesse :
• un Skatingparc sera créé à proximité
du nouveau terrain de football ;
Avec la création d’un Skatingparc, les
sports loisirs comme le skating, la BMX
et l’inline skating pourront susciter à
nouveau l’intérêt des jeunes. D’autant
plus un nouveau lieu de rencontre

sera créé pour les jeunes. L’idéal serait
que ce parc soit protégé par un toit,
mais pour des raisons financières ceci
n’est pas réalisable pour le moment.
Après la construction du lycée, les
élèves pourront aussi profiter de cette
infrastructure. La Commune mettra
tout en œuvre pour réaliser, en 2009,
le projet du Skatingparc.
• Restructuration de la gare :
Il s’agit de la restructuration de la gare
d’autobus et du centre du village. Les
jeunes sont d’avis que cette place doit
être renouvelée qu’il est important
que cet endroit soit attractif pour
les habitants et pour les touristes. La
bourgmestre a fait remarquer qu’un
réaménagement du centre du village
est déjà en planification. Un parc,
des bistros, des cafés et de nouvelles
résidences seront construites dans les
années à venir.
• L’attractivité de la maison des jeunes
sera améliorée. Un nouveau logo et
des activités encore plus attrayantes
pourront inciter plus de jeunes à se
rencontrer dans la maison des jeunes.
Dans ce contexte l’idée d’un journal
pour les jeunes (à réaliser par les
jeunes eux-mêmes) est née. Ainsi des
informations concernant la maison
des jeunes et ses activités y pourraient
être publiées.
Lors de la réalisation de ces idées, la
commune intégrera les adolescents qui

ont participé au forum des jeunes. Au
delà, elle accueillera avec enthousiasme
chaque engagement supplémentaire des
jeunes de la commune!

Conclusion finale
Il y a certainement encore d’autres
priorités et idées, qui se développeront
pendant les prochaines années. C’est
pourquoi ce plan n’est pas un document
fermé, mais pourra être adapté et
développé. En effet, avec ce document,
nous avons la chance, d’appréhender
régulièrement vos idées et propositions
et de les intégrer dans notre plan en
faveur d’une politique pour jeunes.
Donc, la conception et la continuité de
notre politique communale dépendent
aussi de vos opinions et de votre
engagement. Sans ces facteurs, nous
ne savons pas, si nous nous trouvons
sur le bon chemin !
Investissez dans votre futur et transmettez
aux responsables de la commune vos
idées. Nous vous écouterons et ferons
tout pour prendre en compte vos
propositions !!

Merci
A toutes et à tous qui ont participé
à l’élaboration du plan communal
jeunesse :
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Claudine Reichert et Ralph Schroeder
Ministère de la Famille
Jerry Fellens
Croix Rouge/Maison des Jeunes
Nancy Goergen
Commune de Junglinster
4motion
Uni Letzebuerg
SNJ
Equipe du plan communal jeunesse:
David Arlé
Jérôme Biwer
Nicky Colling

Martine Grewer
Françoise Hetto
Jan Jensen
Michèle Kapp
Raphaël Lemaire
Christophe Origer
Liz Reitz
Tom Roeff
Anyse Wagener
Fruns Weiwers
Un grand Merci à Pol Leurs pour la
réalisation du logo.

