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ÉDUCATION NON FORMELLE À LA MAISON RELAIS DE BRIDEL
L’éducation à l’école fondamentale se compose de l’éducation formelle, l’école proprement dit, qui est obligatoire, et de l’éducation
non formelle, la Maison relais ou Service de
l’Éducation et de l’Accueil (SEA), une offre à
garantir à tous les enfants qui ont besoin d’un
encadrement pédagogique après les heures
de classe.
En quoi consiste l’éducation non formelle
de la Maison relais ?
La Loi du 24 avril 2016 portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la

jeunesse établit les critères de qualité pédagogique pour toutes les Maisons relais/SEA.
L’un des éléments principaux est le cadre de
référence national sur l’éducation non formelle des enfants de l’école fondamentale,
qui décrit les lignes directrices et les principes éducatifs généraux servant de base de
travail dans les services d’éducation et d’accueil (SEA).
L’éducation non formelle se fait dans l’intérêt
supérieur de l’enfant et se base sur un grand
répertoire d’activités pédagogiques dans des
domaines créatifs comme jouer, lire, faire de

la musique et de la danse, bouger, découvrir
la nature, selon le principe de : “Learning by
doing”. Le jeu libre, la présence dans un groupe ou lors des repas peuvent être utilisés
pour promouvoir les compétences sociales
des enfants en leur transmettant les valeurs
et les droits fondamentaux de notre société.
La participation, la coresponsabilité ainsi que
l’autodétermination des enfants sont parmi les principes pédagogiques. Les enfants
apprennent l’un de l’autre et ensemble.
La gestion de la Maison relais/SEA à Bridel
est assurée par Caritas Jeunes & Familles
asbl à partir de janvier 2019, selon le concept
“Welt Atelier”, qui se base sur la pédagogie
de Reggio. Un des principes les plus importants est l’image de l’enfant compétent. Le
personnel éducatif renforce l’estime de l’enfant et non sa faiblesse. Les enfants sont accompagnés dans un cadre qui leur donne la
possibilité de développer leurs compétences
individuelles.

SYLVIE ARENDT
Vice-Présidente du comité
Avant-projet de la future maison relais à Bridel
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AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS …

Croquis du futur centre urbain à Bridel

Aujourd’hui, un peu plus d’une année après
les élections communales, la commune
peut se réjouir d’une situation financière
saine. C’est avec satisfaction que l’on constate que de nombreux projets d’envergure
se trouvent en phase de planification ou de
réalisation. L’on peut non seulement citer
la construction d’infrastructures scolaires
et sportives mais aussi le réaménagement
projeté des centres urbains de Kopstal et de
Bridel.
Concernant particulièrement le centre urbain de Bridel, celui-ci fera l’objet de modifications fondamentales rendant nécessaire
l’élaboration d’une conception solide.
S’il parait clair qu’un centre urbain comportant l’implantation conjointe de logements et
de commerces, de cafés et de restaurants
influera positivement sur la vie sociale de la
population, il n’en reste pas moins qu’un tel
projet, louable en soi, doit être accompagné
par la raison et la crédibilité.
Dans le but de la réalisation d’un projet
couronné de succès, qui permettra la préservation de notre précieux îlot de verdure
aux abords de la capitale, quelques observations s’imposent :
- Le plan d’aménagement général (PAG) à

finaliser en 2019 se trouve à la base des
développements futurs de la commune,
dont les PAP et autorisations de construire à accorder. Dans le souci que les
intérêts généraux de la population soient
respectés, une participation citoyenne
active digne de ce nom est indispensable.
Celle-ci ne doit se limiter à une communication ex-post des décisions déjà prises
mais englober la procédure décisionnelle.
Faute de quoi le ressenti de politique de
fait accompli s’installera aisément.
-
Toute mesure envisagée devra s’orienter à partir de réflexions fondamentales
sur l’envergure et l’étendue souhaitables
d’un tel projet en termes de surface totale, de densité résidentielle et de hauteur
des constructions et prévoir à suffisance
des espaces verts et de détente. Une désintégration des quartiers résidentiels à
faible densité avoisinants par l’implantation d’immeubles de taille importante et de
commerces accompagnée d’une augmentation sensible de la circulation provoquera sans doute l’opposition des habitants
concernés. Et on ne pourrait pas leur en
vouloir !
- En général, le projet devra s’orienter à partir des plans directeurs qui n’attribuent

à notre commune qu’un rôle secondaire
pour le développement de l’habitat. A noter à cet endroit que la commune a connu
une augmentation démographique dépassant les 20 pourcents sur les dernières
huit années. A cela s’ajoute le volume du
trafic qui s’élève actuellement à quelque
12.000 véhicules en moyenne par jour ouvrable. Il faudra donc tout mettre en œuvre pour endiguer le trafic dit « fait maison
» et la congestion. Il est indispensable de
mener une politique proactive tendant à
promouvoir la mobilité douce et à garantir une durabilité écologique, sans oublier
l’obligation de garantir la sécurité des trajets scolaires. Nos jeunes écoliers et leurs
parents nous remercieront.
En conclusion, toutes démarches devraient
être guidées par les intérêts généraux en
termes de qualité de vie de la population
locale. Celle-ci suivra assurément de très
près l’évolution dudit dossier. Des exemples
de projets ratés, on en connait en maints
endroits !
ERIC MAY
Membre du comité

INVESTITIOUNS-PROGRAMM 2018-2023

KËNNE MIR DAT FINANZÉIEREN ?

LE COMITÉ DE
RÉDACTION

SYLVIE ARENDT

Déi nei Sportshal um Briddel gëtt nach 2019 fäerdeg

Eng Gemeng huet vill Aufgaben – Verwaltung, Educatioun, Sozial, Technik an Installatiounen, Naturschutz, Kultur,… fir der
nëmmen e puer ze nennen. Den Awunner
(an de Mataarbechter) vun der Gemeng déi
Infrastrukturen a Gebaier, déi si brauchen,
zur Verfügung ze stellen an ze ënnerhalen,
gehéiert duerzou an ass ee vun de wichtegste Punkten am Budget.
Eng Populatioun déi wiisst, nei Liewensgewunnechten awer och nei Reglementatioune bedeiten nei Besoin’en: Méi Sport, méi
Kultur, méi Kannerbetreiung, méi Schoulsäll,
méi Administratioun…
Dës Koalitioun huet sech duerfir um Plang
vun de Gebaier a Stroossen vill virgeholl:
De Wirtspesch sanéieren an ëmbauen,
d’Sportshal fäerdeg stellen, eng nei Maison-Relais bauen, ons Kierchen reparéieren,
d’Gemengenhaus moderniséieren, en Hall
Technique opriichten, d’Schoul an hiert Ëmfeld méi sécher maachen, den Tennis-Ballon
ersetzen, de Futtballterrain erneieren, … an
eng ganz Rei Stroossen (an domadder och
Waasser -, Elektresch – Gas – Post – Leitungen) renovéieren. Et ass ons wichteg, dass
d’Liewensqualitéit an d’Déngschtleeschtunge vun der Gemeng op héijem Niveau bleiwen.
Alles an Allem, en Investitiounsprogramm,
deen 2018-2023 wäit iwwert 20 Milliounen
Euro wäert kaschten.

Kenne mir ons dat leeschten, ouni d’Steiere missen ze erhéijen, oder awer ons irresponsabel ze verschëlden?
D’Äntwert op dës Fro ass ganz einfach “JO”
– an dat aus folgende Grënn:

ERIC MAY

- Mir hunn iwwert déi läscht Joren net nëmmen ons Scholden ofgebaut, mee och finanziell Reserven ugeluecht
- Mir halen de Personalbestand vun der Gemeng op engem verstänneg nidderegen
Niveau a spueren doduerch Käschten
- Mir verzichten traditionell op deier Prestige-Projekter
- Fir Villes, wat mir bauen, kréie mir Subside
vum Staat
- Duerch d’Reform vun de Gemengefinanze
kréie mir méi Sue vum Staat.
Vill vun den Aarbechten déi mir ons virgeholl hunn, musse vum Staat geneemegt
ginn, oder mat Verwaltunge wéi Ponts &
Chaussées, MMTP, resp. mat Betriber wéi
Post oder Creos ofgeschwat ginn. Doduerch
geet et dacks (ze) lues virun, wat mir alleguer bedaueren. Awer och wann Alles, wat
mir ons virgeholl hunn, realiséiert ka ginn,
da kënne mir trotzdeem zum Schluss vum
Mandat eng Gemeng hannerloossen, déi finanziell gesond do steet.
THIERRY SCHUMAN
Schäffen a Member vum Comité
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KOPLESCHT 2.0
Als Gemengevertrieder setzt den Tom
Schor säit 2016 am Gemengerot, wou hien
sech aktiv fir d’Interêten a Wäerter vun der
CSV asetzt. Donieft ass hien och säit Enn
2017 am Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique (SIGI) vertrueden, deen de
Gemenge speziell entwéckelt Informatiksolutiounen ubitt, fir d’Servicer am Gemengewiesen op informatescher Basis ze vereinfachen. Mat sengem Fachwësse steet den
Tom Schor eiser Gemeng berodend zur
Säit, wann et drëm geet, déi optimal Solutioune fir eis Gemeng auszewielen.
An Zesummenaarbecht mam SIGI gouf
esou beispillsweis d’Solutioun SMS2Citizen
rezent agefouert, déi eis erméiglecht, eis
Matbierger zäitno an onkomplizéiert iwwer
aktuell Sujeten ze informéieren.
Och d’Internetsäit vun der Gemeng www.
kopstal.lu wäert en neit Gesiicht kréien –

woubäi mir dës op eng méi nei a flexibel
Plattform migréieren. Schonns Ufank 2018
gouf de Mailserver vun der Kopleschter
Gemeng duerch eng cloud-baséiert Mailsolutioun mat Hëllef vun engem externe
Provider ersat. Duerch dës Verbesserung
ass d’Gemeng zukünfteg ëmmer um aktuellen informatesche Stand an d‘Gemengenpersonal ass an hirer Aarbecht méi flexibel, andeems si hir Mailen iwwerall kënne
beaarbechten, sief et um PC, Handy oder
Tablett.
En Internetuschloss iwwer Glasfaser an eng
skaléierbar Wifi-Solutioun konnte schonns
an de Gebailechkeete vun der „aler“ Gemeng souwéi am Biergerzenter installéiert
ginn, fir den haitegen Ufuerderunge gerecht ze ginn. De WIFI wäert no a no erweidert ginn, fir datt d’Gemeng esou wéi
d’Visiteure spéiderhi vun enger kompletter
Couverture profitéiere kennen.

Zurzäit si mir amgaang, déi bestoend Telefonszentral an dat internt Netzwierk ënnert
d’Lupp ze huelen, fir dëse Systemer en neie
Schlëff ze verpassen an och op dem Volet
an Zukunft um neiste Stand ze sinn.
Nieft dem SIGI ass den Tom Schor President vun der lokaler Sportskommissioun.
Un eiser neier Sportshal gëtt momentan
fläisseg gebaut – fir de lokale Sportveräiner adaptéiert Trainingskonditiounen ze
erméiglechen, gëtt momentan zesumme
mat hinne gekuckt, wéie Sportsmaterial
gebraucht gëtt, fir den aktuellen Ufuerderunge gerecht ze ginn. Desweideren ass
d’Sportskommissioun amgaang, e Fitnessparcours fir d’Bierger aus der Gemeng Koplescht auszeschaffen.
TOM SCHOR
Gemengerot a
Vizepresident vum Comité
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V.l.n.r.: Tom Schor, Gemengerot a Vizepresident
vun der Sektion; Thierry Schuman, Schäffen
a Member vum Comité, Jean-Marie Wirth,
Bezierkspresident; Raoul Weicker, Schäffen a
President vum Comité; Léon Glodt, Gemengerot a Member vum Comité

