
Léif Awunner vu Stroossen, 

Ech si stolz Ären Buergermeeschter ze sin! Ech si stolz 
op Är Sympathie kënne ze zielen an ech soen Iech e 
grousse Merci, fir dat Dir mech esou gutt während de 
lëschte Joren ënnerstëtzt hutt. Ech si stolz un der Spëtzt 
vun dëser LSAP-CSV-Déi Grëng Koalitioun gestane ze 
hun, eng Majoritéit, déi sech mat vill Succès op  der 
Frëndschaft an der politescher Allianz opgebaut huet! Ech 
si stolz am Schäfferot en Aarbechtsklima vu Vertrauen 
a géigesäitegem Respekt virfonnt ze hun! Ech si stolz 
op meng Partei „Lsap. D’Sozialisten, Zesumme mat de 
Bierger“, eng Partei, déi haut eng wichteg Plaz an der  
politescher Landschaft zu Stroossen anhëlt!

Ech si stolz op meng Gemeng! Ech si stolz mech an Äre 
Déngschtdäerfen ze stellen.

No un der Haaptstad, ass Stroossen wo Dynamik an 
Liewensqualitéit mateneen ginn fir vill Lëtzebuerger an 
Net-Lëtzebuerger ganz attraktiv. Jonk Koppelen mat 
Kanner si virun allem vun eise Schoulen, engem 
Enseignement mat héijem Niveau, iwwerzeegt. D’Schoul- 
an Betreiungsservicer gi lafend erneiert an ausgebaut an 
sin den Erfuerdernesser vun der leeschtungsstaarker an 
weltoppenerëffentlecher Schoul ugepasst. D’Associatioun 
vun eiser Schoul an d‘Netz vun den UNESCO-Schoulen 
zënter 2009 an d’Ausaarbechtung vun der Schoulcharta 
sin dovunner de kloren Ausdrock.  Eis Maison Relais bitt 
carrement alle Kanner eng breet Palette vun Déngschter 
un.

Déi Jonk goufen net vergiess an deen neien Jugendservice 
proposéiert hinnen dauernd interessant Aktivitéiten un. 
D’Studie, déi de Schäfferot maache gelooss huet, weist op 
déi grouss Zefriddenheet vun eise jonken Stroossener hin.

Alles ass gemaach ginn, fir dat eis eeler Matbierger 
geschwënn vun engem Betreiungs- a Pflegezentrum – 
ongeféier 125 Fleegebetter si virgesinn – am neie Quartier 
Piesch3 profitéieren kënnen. Derbäi kënt nach de Centre 
Riedgen, dem seng Offer un intensiven Fleegedéngschter 
sell erweidert ginn.

22 Sport- a Kulturvereiner können zu Stroossen op 
ausgezeechent Gebaier an Equipementer zréckgräifen, 
zum Beispill eis Fussballterraine, eis Schwämm an 
d’Bouschéisserhal. Déi fuschnei Karateshal huet just hir 
Dieren opgemaach. Déi al Sportshal „Jean Wirtz“ gëtt vum 
Dezember 2017 un renovéiert a moderniséiert. Während 
der Dauer vun den Aarbechten, stelle mer de Schoulen an 
de Veräiner eng provisoresch Sportshal zur Verfügung.

Fir d’Attraktivitéit vun eisem Wirtschaftsstanduert ze 
verstärken, hu mer viru kuerzem de PAG verännert. Esou 
konnte mer d’Funktionalitéiten moderniséieren an awer 
och den Erwaardungen an Fuerderungen vun deenen Leit, 
déi do direkt derbäi wunnen, gerecht ginn. 

Am Beräich vun der Wunnengsbaupolitik, hu mer sozial 
Wunnengen geschaten: Bau a Verkaf mat Emphytéose 
vu 64 Appartementer an Haiser, 16 Logementer fir 
ze verlounen respektiv 7 Wunnengen an der Sous-
Locatioun. D’Aarbechten, fir een neien Wunnprojet mat 
10 Appartementer fir ze verlounen, ginn elo op 110, 
Arelerstrooss lass. Mir si frou kënne matzedeelen, dat 
mir am Juli vun dësem Joer eng Gemengemiethëllef 
geschaten hun. Jiddereen, deen eng staatlech Hëllef beim 
Loyer kritt, dee kritt nach eng Kéier 75% vun dëser Zomm 
vun der Gemeng derbäi.

Stroossen huet keen richtege Duerfzentrum. Et ass eist 
Ziel, esou een Zentrum ze schafen. Duerfir hu mir nobäi 
6ha Land zwëschen Rue du Cimetière an Route Nationale 
34 kaaft. Des ganz breet Sträif erméiglecht et eis, do all 
méiglech ëffentlech Gebaier, Spillplazen, Schoul- an 
Sportinfrastrukturen, ee Fussballstadion, eng Maison 
Relais, een Jugendzentrum, eng Vereinshal, Tennisterraine 
an ee neien Zentrum vun Stroossen ze bauen. 

Léif Stroossener! Zesummen hu mir e flotten Parcours 
zeréckgeluecht. Mir wëllen elo net op der Plaz stoebleiwen! 
Kommt mir paken et un a ginn zesummen virun! Eise 
gemeinsame Wee ass nach laang!

Gaston Greiveldinger
Buergermeeschter vu Stroossen

MAT EXPERIENZ 
AN D’ZUKUNFT

Bréif vun Ärem Buergermeeschter



Chers habitants de Strassen, 

Je suis fier d’être votre bourgmestre ! Je suis fier de pouvoir 
compter sur votre sympathie et vous exprime toute ma 
gratitude de m’avoir soutenu pendant ces années écoulées 
! Je suis fier d’avoir pu mener à bon port la coalition 
LSAP-CSV-Déi Grëng, une majorité fondée sur l’amitié 
et l’alliance politique! Je suis fier d’avoir pu rencontrer 
au sein du Collège échevinal un climat de travail marqué 
par la confiance et le respect mutuel ! Je suis fier de mon 
parti « LSAP. D’Sozialisten. Zesummen mat Bierger fir 
Stroossen » qui occupe aujourd’hui une place significative 
sur l’échiquier politique de Strassen ! 

Je suis fier de ma commune ! Je suis fier d’être à votre 
service !

Proche de la capitale, Strassen où dynamisme et qualité de 
vie se concilient  séduit bon nombre de résidents étrangers 
et luxembourgeois. Les jeunes couples avec enfants 
apprécient particulièrement nos écoles où un enseignement 
de haut niveau est assuré. Les infrastructures scolaires et 
d’accueil sont constamment renouvelées et élargies et sont 
à la hauteur des besoins de l’école publique performante et 
ouverte au monde. L’association de nos écoles au réseau 
de l’UNESCO depuis 2009 et l’élaboration d’une charte 
scolaire en sont l’expression vive. Notre maison relais offre 
une large palette de services à carrément tous les enfants 
de notre commune.

Les adolescents n’ont pas été oubliés et le nouveau Service 
Jeunesse leur propose tout au long de l’année des activités 
diverses. L’étude récemment menée par le Collège 
échevinal insiste sur le haut degré de satisfaction de nos 
jeunes.

Tout a été mis en place pour que les personnes 
âgées puissent très bientôt bénéficier d’une maison 
d’encadrement et de soins – quelque 125 unités de soins 
sont prévues – au tout nouveau quartier Piesch3. En plus, 
le Centre Riedgen bénéficiera d’une offre élargie en soins 
intensifs.

Riche de 22 associations culturelles et sportives, la 
commune possède également de nombreux équipements 
sportifs de premier plan, notamment les terrains de foot, 

la piscine, le hall pour le tir à l’arc. Le tout nouveau hall de 
Karaté vient d’ouvrir ses portes. Les anciens halls sportifs 
« Jean Wirtz » seront rénovés et modernisés dès le mois de 
décembre 2017. Pendant la durée de ces travaux, un hall 
sportif provisoire accueillera les écoles et les clubs sportifs.

Pour renforcer l’attractivité de notre zone économique, une 
modification récente du PAG répond à la modernisation des 
fonctionnalités tout en veillant au respect des exigences et 
de la qualité de vie des habitants des quartiers résidentiels 
adjacents.

En matière de politique du logement, nous avons sorti de 
terre des habitations à prix abordable: 64 appartements 
et maisons destinés à la vente par bail emphytéotique, 16 
logements sociaux donnés en location respectivement 7 
logements sociaux donnés en sous-location. Un nouveau 
projet résidentiel avec 10 appartements locatifs est 
actuellement lancé au 110, route d’Arlon. Nous avons 
créé en juillet 2017 la subvention de loyer communale. 
Tous nos habitants bénéficiaires de la subvention de loyer 
étatique profiteront du payement de la subvention de loyer 
communale qui s’élève à 75 % du montant de la prime 
étatique.

Strassen ne compte pas de véritable centre-ville. Notre 
objectif prioritaire est d’en créer un. À cet effet, nous avons 
réalisé l’acquisition de presque 6 ha de terrains situés entre 
la rue du Cimetière et la Route nationale 34. Cette large 
bande de terrain nous mettra en mesure d’y implanter 
toutes sortes d’infrastructures publiques, scolaires et 
sportives, notamment des aires de jeux, un nouveau stade 
de foot, une maison relais, un centre de jeunesse, un hall 
sociétaire, des écoles, des terrains de tennis, un centre de 
la localité…

Chers habitants ! Ensemble, nous avons effectué un beau 
parcours ! Alors, ne nous arrêtons pas là ! Reprenons et 
continuons tous ensemble notre marche en avant ! Notre 
chemin commun à parcourir reste encore long !

Gaston Greiveldinger
Bourgmestre de Strassen

L’EXPÉRIENCE 
POUR L‘AVENIR

Lettre de votre bourgmestre



Investissements :  2007-2011 : 61.400.000 €
 2011-2017 : 80.200.000 €

ACQUISITION IMMEUBLE/PHARMACIE RUE DE L’ÉGLISE √

ACQUISITION DE 3 MAISONS RUE DES ROMAINS √

ACQUISITION DE TERRAINS HUEFLACH (± 6 ha) √

ACQUISITION DE VÉHICULES √

AMÉNAGEMENT AIRE DE JEUX HUEFLACH √

AMÉNAGEMENT AIRE DE JEUX MARTYRS √

AMÉNAGEMENT AIRE DE JEUX RIEDGEN √

AMÉNAGEMENT ALENTOURS CRÈCHE WIBBELDEWAPP √

AMÉNAGEMENT COUR D’ÉCOLE MARTYRS √

AMÉNAGEMENT CUISINE DE PRODUCTION ÉCOLES HUEFLACH + BLUMMEWISS √

AMÉNAGEMENT INFRASTRUCTURES PESCHER 4 √

AMÉNAGEMENT PARCS PESCHER 4 + CENTRE MÉDICAL √

AMÉNAGEMENT PISTES CYCLABLES PC13 + VAL STE CROIX √

AMÉNAGEMENT QUARTIER RUE DES CARRIÈRES √

AMÉNAGEMENT QUARTIERS KALTACHT + SCHAFSTRACHEN √ 

AMÉNAGEMENT QUARTIERS MAYRISCH + RACKEBIERG √

AMÉNAGEMENT QUARTIERS PIESCH + SCHOENACHT √

AMÉNAGEMENT TERMINUS POUR BUS RECKENTHAL ET KALTACHT √

AMÉNAGEMENT TERRAIN DE FOOT √

AMÉNAGEMENT/TRANSFORMATION DE LA MAISON RELAIS √

CONSTRUCTION BARRAGE SCHANKEMILLEN √

CONSTRUCTION 2 BASSINS DE RÉTENTION AALBACH 1 + 2 + RÉSERVOIRS D’EAU      √

CONSTRUCTION CANAL EAU PLUVIALE / EAU DE SOURCE + CAPTAGE SOURCES √

CONSTRUCTION CRÈCHE PESCHER4 √

CONSTRUCTION HALL FORESTIER √

CONSTRUCTION HALL DE KARATÉ √

CONSTRUCTION CENTRE MÉDICAL 2 + ÉPICERIE RTE D’ARLON √

CONSTRUCTION 40 LOGEMENTS  SOCIAUX BORIE + CENTRE MÉDICAL 2 √

CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS SOCIAUX PESCHER 4 √

CONSTRUCTION  1 LOGEMENT SOCIAL PAP « LES THERMES » √

CONSTRUCTION  3 LOGEMENTS SOCIAUX RUE H.DUNANT √

CONSTRUCTION  9 LOGEMENTS SOCIAUX 110, ROUTE D’ARLON √

CONSTRUCTION PARKING RUE DU CIMETIÈRE √

CONSTRUCTION PASSAGE SOUTERRAIN BEIM FREIHEETSBAM √

CONSTRUCTION PRÉAU COUVERT ÉCOLE BEN HEYART √

REFONTE DU PAG √

RÉNOVATION DU HALL DE RÉGIE √

RÉNOVATION DES VITRAUX DE L’ÉGLISE PAROISSIALE √

PROJETS EN COURS OU RÉALISÉS par la 
COALITION LSAP - CSV - Déi GRËNG 2011-2017




