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Leudelange, le 8 mars 2019 

 
 

Communiqué de presse 
 

LEUDELANGE : Quorum officiellement atteint pour l'organisation d’un 
référendum consultatif au sujet du rattachement de la Commune de 
Leudelange à la circonscription électorale du Centre atteint 
 
Les conseillers communaux Lou Linster, Jean-Pierre Roemen, Patrick Calmus et Marcel Jakobs 
avaient introduit lors du conseil communal de Leudelange  du 29 janvier 2019 une motion au 
sujet du rattachement de la Commune de Leudelange à la circonscription électorale du Centre. 
Cette motion avait été rejetée par 5 voix contre et 4 voix pour. 
  
L’article 35 de la loi communale du 13 décembre 1988 prévoit que l’organisation d’un 
référendum au niveau communal est de droit lorsque la demande en est faite par un quart des 
électeurs dans les communes de moins de trois mille habitants. Dans ce cas, le conseil 
communal doit organiser le référendum dans les trois mois de la demande. 
  
Les 4 conseillers communaux Lou Linster, Jean-Pierre Roemen, Patrick Calmus, Marcel Jakobs et 
leur colistier de « Zesumme fir Leideleng » Guy Folschette ont lancé une action pour rassembler 
les signatures de 25% des électeurs appuyant la demande d’organisation d’un référendum sur 
la question suivante : 
 
« Souhaitez-vous que la Commune de Leudelange soit rattachée à la circonscription électorale 
du Centre ? » 
« Wëllt dir, dass d’Gemeng Leideleng dem Walbezierk Zentrum ugeschloss gëtt? » 
« Wünschen Sie, dass die Gemeinde Leudelingen dem Wahlbezirk Zentrum zugeordnet wird? » 
  
464 citoyens sur environ 1420 électeurs leudelangeois ont signé de leur main cette demande 
qui a été remise au conseil communal le 28 février 2019. 
 
Le secrétaire communal a confirmé que le quorum nécessaire de 355 électeurs a été atteint 
(voir courriel en annexe). 
 
Le conseil communal devra donc se prononcer sur les modalités de l’organisation du 
référendum local en question. La prochaine séance du conseil communal aura probablement 
lieu le 19 mars 2019. Nous plaidons pour que le référendum consultatif soit organisé le 26 mai 
2019 parallèlement aux élections européennes. 
 
Les 4 conseillers ne disposaient pas des listes électorales et ne pouvaient donc pas vérifier si un 
signataire figurait bien sur les listes électorales. L’expérience du dialogue avec les habitants de 
Leudelange a été très enrichissante. 
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Nous souhaitons remercier la population de Leudelange pour l’accueil très chaleureux qu’elle 
nous a réservé et le soutien à notre initiative qui va dans le sens d’une plus grande 
participation des électeurs au processus électoral. 
  
Selon nos informations c’est probablement la première fois qu’un référendum s’appuyant sur 
une demande des électeurs d’une commune est organisé au Luxembourg. 
 
Pourquoi voter pour un changement de la circonscription du Sud vers le Centre ? 
 
En règle générale, les députés sont présents dans « leur » circonscription. Comment les 
citoyens peuvent-il entrer en contact avec les députés de leur circonscription, si leur vie 
quotidienne ne se joue majoritairement pas dans cette circonscription ? De plus, Leudelange 
est plutôt concerné par des problèmes dans et autour de la Ville de Luxembourg que par des 
problèmes au Sud du Pays.  
 
Environ 550 Leudelangeois travaillent au sein de la Ville de Luxembourg, ce qui équivaut à plus 
de 50% de tous les salariés leudelangeois. Si on y ajoute les personnes qui travaillent dans 
d’autres communes du Centre comme Bertrange ou Strassen, on peut en conclure qu’une 
minorité de Leudelangeois seulement travaillent dans le Sud. 
 
En ce qui concerne les transports publics, Leudelange est bien mieux connecté au Centre qu’au 
Sud. Ainsi la ligne AVL 4 (VdL) relie Leudelange à la capitale toutes le 20 minutes. Il existe 
également un bus scolaire entre Leudelange et le Campus Geesseknäppchen. Une ligne TICE ou 
un bus scolaire en direction de Esch par contre n’existent pas à Leudelange. Les bus reliant la 
capitale à Esch font seulement halte dans la partie Sud de la commune. 
 
Tous les grands projets d’infrastructure que le gouvernement désire réaliser à Leudelange et 
dans ses environs ont une relation forte avec la Ville de Luxembourg. Ainsi l’extension du tram 
à Leudelange à partir de la Cloche d’Or respectivement de la Porte de Hollerich ou la 
construction du Boulevard de Cessange/Merl auront, une forte influence sur la situation du 
trafic à Leudelange, influence qui sera probablement positive. 
 
Le collège échevinal de Leudelange a refusé que la commune devienne membre du syndicat 
communal Pro-Sud. 
 
Finalement le collège échevinal de Leudelange a refusé il y a quelques mois d’entrer en 
négociation avec le syndicat communal Pro-Sud au sujet d’une éventuelle affiliation de la 
Commune de Leudelange, avec l’argument que l’on se sent plus proche du Centre que du Sud. 
En effet, Leudelange forme ensemble avec la Ville de Luxembourg, Bertrange, Strassen et 
Hesperange l’association « DICI Sud-Ouest ». L’appartenance au DICI permet à la Commune de 
Leudelange de se connecter en 2019 au réseau « vel’oh ». De plus la ligne de bus DICI 226 relie 
Leudelange à Bertrange et Hesperange. 
 
 
Lou Linster      Jean-Pierre Roemen      Patrick Calmus     Marcel Jakobs      Guy Folschette 

Pour tout renseignement: 
Lou Linster: 661 110 592 


