
Gemeinde / Commune de
PETANGE

Es geht 
uns alle an

Die Ziele des Klimabündnis gehen jeden Men-
schen etwas an, niemand kann sich aus der Ver-
antwortung für unsere Erde und die künftigen
Generationen ausklinken. Gemeinsam mit den
anderen Klimabündnis-Gemeinden setzen wir 
alles daran, diese Ziele in die Tat umzusetzen,
unter anderem den Schutz des Klimas, die nach-
haltige Entwicklung und Gerechtigkeit zwischen
Nord und Süd.

Dabei setzen wir auf die Vielfalt von Lösungsan-
sätzen auf lokaler Ebene und behalten durch die
Partnerschaft mit den indigenen Völkern aus
dem Süden gleichzeitig die globale Dimension
des Problems im Blick. Das Wesentliche am
Klimabündnis ist, dass jeder in jedem Alter und
jeder Lebenssituation etwas zum Klimaschutz
beitragen kann, und das jeden Tag.

Der Schöffenrat der Gemeinde Petingen
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Klimabündnis Lëtzebuerg
5.405 ha 1.193

Les serres du Service des Parcs de la commune
de Pétange ont été chauffées pendant les pério-
des d’hiver par une pompe à chaleur alimentée
par la chaleur d’échappement de notre station
de compostage. Etant donné que la capacité de
la station de compostage ne permettait pas une
collecte hebdomadaire de nos déchets orga-
niques, notre commune a adhéré au syndicat
Minett-Kompost et, par conséquent, notre sta-
tion de compostage a été mise hors service en
1998.

A partir de ce moment, le chauffage de nos ser-
res a été assuré moyennant un chauffage élec-
trique. C’est alors en 2002 que le collège des
bourgmestre et échevins a décidé de remplacer
le chauffage électrique par une chaudière à
condensation alimentée au gaz naturel et dispo-
sant d’une régulation modulable de la puissance.

Une étude des tarifs de consommation et de 
l’évolution des prix de vente, réalisée par notre
Service des Travaux municipaux, a démontré non
seulement que le chauffage à gaz de nos serres
est plus écologique et plus économique, mais
également que le nouveau chauffage assure, par
des radiateurs posés en dessous des couches,
une meilleure répartition de la chaleur à l’inté-
rieur des locaux.

En outre, l’ancien chauffage électrique a seule-
ment alimenté les serres alors que la nouvelle
chaudière à condensation alimente en supplé-
ment encore les hangars des machines de notre
Service des Parcs.

En fin de compte, on peut dire que ce « petit »
projet d’une envergure de 20.000 €, les frais de
raccordement au réseau de gaz non compris,
permet de réduire les émissions de CO2 résul-
tant du chauffage des bâtiments concernés de
plus de 69 tonnes par an.
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CHAUFFAGE MODERNE 
POUR LES SERRES 
DU SERVICE DES PARCS
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PETANGE

Dans l’ancien bâtiment de ce complexe scolaire,
qui a été construit en 1966, l’eau chaude a été
réchauffée à l’aide du chauffage central. En
2002, le collège échevinal a alors décidé de faire
installer une petite unité de collecteurs ther-
miques comme source de production d’eau
chaude.

Les collecteurs tubulaires sous vide d’une sur-
face de seulement 2 m2 et le réservoir solaire
d’une capacité de 200 litres présentent des ren-
dements très élevés de sorte que l’installation
permet de couvrir presque entièrement les be-
soins en eau chaude durant toute l’année.

A côté de cet aspect écologique, la motivation
de l’utilisation active de l’énergie solaire dans ce
bâtiment scolaire avait surtout des raisons péda-
gogiques. Grâce à cette installation, les écoliers
peuvent voir et sentir chaque jour le potentiel de
l’énergie solaire et comment cette énergie so-
laire est transformée en énergie thermique.

En outre, chaque année les systèmes d’éclai-
rage de 6 à 7 salles de classe de la commune
sont équipés de capteurs qui constamment
adaptent l’éclairage dans ces salles à la lumière
du jour. Cette mesure permet d’un côté de ré-
duire la consommation d’énergie et de l’autre
côté d’améliorer les conditions de travail des
écoliers.
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ENERGIES RENOUVELABLES 
ET ECLAIRAGE INTELLIGENT DANS 
L’ECOLE « AN EIGENT » A PETANGE
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Klimabündnis Lëtzebuerg

Suite à un appel lancé par notre administration
en janvier 2002, une trentaine d’ONG nous ont
présenté leurs projets d’aide au développement
dans le domaine de la « santé ».

Après une analyse approfondie, le projet pré-
senté par l’association Chiles Kinder asbl a entre
autres été retenu par notre groupe de travail 
« Aide au Développement ».

En sa séance du 12 juillet 2002, notre conseil
communal a décidé de subventionner le projet
de construction et d’aménagement d’un centre
médico-dentaire en Bolivie avec une aide finan-
cière de 20.000 €.

Dans un dépliant de 4 pages, le projet en ques-
tion a été présenté aux habitants de la commune
en vue de sensibiliser la population locale au do-
maine de l’aide au développement.
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AMENAGEMENT D’UN CENTRE 
MEDICO-DENTAIRE EN BOLIVIE
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PETANGE

Le projet

La Bolivie est un des pays les plus pauvres de
toute l’Amérique Latine – les deux tiers de ses
huit millions d’habitants sont de race indienne et
occupent le bas de l’échelle sociale. Les condi-
tions sanitaires et l’état de santé de la population
dépendent également du statut de pauvreté des
diverses régions.

Grâce au nouveau centre médico-dentaire, la
population rurale de la localité de Bella Vista /
Cochabamba et des villages de moyenne et
haute montagne environnants profite d’un im-
meuble simple mais fonctionnel pour examiner et
traiter les Indiens. Ce centre, d’une superficie de
195 m2, comprend entre autres une salle d’exa-
men médical, un cabinet de traitement dentaire,
un laboratoire pour analyses courantes ainsi que
trois chambres à deux lits.

Le but du projet à court terme est la construc-
tion, et donc la mise à la disposition de la popu-
lation de Bella Vista, d’un nouveau centre mé-
dico-dentaire. Celui-ci permet de dispenser des
soins préventifs et curatifs médicaux et dentaires
à toute une population délaissée sur le plan sa-
nitaire à la fois par l’Etat bolivien et par la méde-
cine privée. A moyen terme, il s’agit d’intégrer
des généralistes et des dentistes boliviens dans
l’équipe permanente du nouveau centre. A plus
ou moins long terme, on envisage d’organiser
ainsi un service médical intégral avec éducation
à la santé, de former des moniteurs ayant pour
mission d’assurer un service de santé efficace et
abordable aux habitants des villages de mon-
tagne isolés et de créer un réseau médical dans
toute la région préandine et de haute montagne
autour de Bella Vista.
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Klimabündnis Lëtzebuerg

Buts du projet: faire découvrir l’Afrique aux en-
fants à l’aide de contes interactifs aux jeux de
rôles; initiation à la percussion et à la danse afri-
caine, au théâtre rythmique à thèmes comme
p.ex. la pluie.

L’approche de la vie quotidienne dans des villa-
ges africains a pu être réalisée grâce au matériel
authentique contenu dans le « sac de Baga ».
Des fiches pédagogiques ont été mises à la
disposition des enseignants par l’ASTM pour ap-
profondir le sujet.

Bref, une belle occasion pour les enfants de ren-
contrer un autre continent.

Ensemble avec les enseignants des classes sco-
laires concernées, les responsables de ce projet
auprès de l’ASTM ont arrêté les dates et les
contenus des ateliers.
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PROJET « AFRIQUE » 
A LAMADELAINE

PROJET « BIOGAZ »

Depuis 2001 la commune soutient financière-
ment – via l’ASTM – le projet « biogaz en Inde ».
Pour informer les habitants de la commune, elle
a organisé une conférence de dias et une dis-
cussion avec le directeur du projet.
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Pendant trois semaines, les élèves de 4 classes
préscolaires et de 4 classes primaires ont été 
initiés à plusieurs activités sur l’Afrique.

Le samedi 27 avril 2002, le projet s’est soldé
par une grande fête africaine où les enfants ont
montré un spectacle devant leurs parents et
d’autres élèves qui n’ont pas su profiter de ces
ateliers. De même, les jeunes de la « Maison des
Jeunes » de Pétange ont participé à cette fête
africaine pour se rapprocher davantage de 
l’Afrique, et pour présenter dans ce cadre leur
projet de jumelage avec des jeunes de la répu-
blique du Bénin. Près de 400 personnes ont 
assisté à cette fête de clôture.


