TRADUCTION DU « grénge Buet » Juin 2018
Un premier Bilan
6 mois après les élections communales un premier bilan s’impose.
Déclaration du collège échevinal et budget
Les sujets principaux des 3 premières séances du conseil communal étaient ;
la déclaration du collège échevinal et le budget.
Nous avons fait de nombreuses propositions et exprimé certaines critiques tout
en soulevant également les éléments positifs.
Aucune des propositions de déi géng n’ayant finalement été retenue, que ce
soit par rapport au budget que ce soit par rapport à la déclaration du collège
échevinal, nous avons voté contre le projet de budget. A titre d’exemple nous
ne comprenons pas le fait qu’il n’y ait pas un centime réservé à des logements
sociaux voire accessibles.
Feedback des réunions du conseil communal
Les sujets principaux des 3 autres réunions du conseil communal étaient ; le
personnel, les subventions, l’office social « Osstelo », l’école de musique
régionale, le ravitaillement en eau local et la protection des sources ainsi que
la composition des syndicats et commissions communaux. Vous trouverez
une liste de nos représentants dans les différentes commissions à la
dernière page.
Nous n’avons pas manqué de faire mettre à l‘ordre du jour des différentes
séances des questions comme p. ex. la journée de l’arbre (« Dag vum Bam »),
la salle fitness du nouveau centre sportif, les espaces vides constructibles et
le chantier dans la cité Roger Schmitz. Un grand merci au collège échevinal
pour les réponses données même si ces réponses ne nous ont pas donné
satisfaction. Sur ces sujets nous vous tiendrons désormais informés via
notre page Facebook.

A propos travaux dans la cité Roger Schmitz
Dans la séance d‘information du 1er mars pour les habitants des rues
concernées, certaines interventions ont confirmé que des changements au
projet s’imposeraient.
Il a été constaté qu’après la fin des travaux de la première phase, le
stationnement sur les nouveaux trottoirs extra-larges est devenu la règle et
qu’il ne reste que peu de place pour le passage de poussettes ou chaises
roulantes.
Afin d’éviter ce genre de situation lors de la phase II, des changements
au projet s’imposent. Ne serait-ce pas une occasion formidable pour
une participation active des citoyens. Ainsi des solutions pourraient
être trouvées en commun, solutions qui contenteraient tous les
concernés.
Trouvez notre proposition sous forme de PDF dans la rubrique
« actualité » sur notre homepage.
Lorentzweiler aussi aura son nouveau (PAG)
Le délai pour le dépôt des nouveaux PAG, pour les communes qui n’y ont pas
attaché d’importance, comme p. ex. Lorentzweiler, vient d’être reporté jusqu’en
2019.
Sachez que jusqu’à présent il n’y avait aucune séance de travail relatif à ce
sujet. Ce qui est surprenant car il incombera au conseil communal de valider
le nouveau PAG. Il semble bien que toute la planification se tient dans un
endroit tenu secret par le collège échevinal. Ce n’est certainement pas un
modèle d’une politique transparente
Il saute aux yeux que ces derniers temps de nombreuses maisons
anciennes sont démolies et remplacées par des appartements
gigantesques. Serait-ce possible de réaliser ce genre de projet dans les
quartiers existants sous le nouveau PAG ?
Pâturage extensif de la vallée de l’Alzette
« Prairies »
Nous avons participé à une réunion du conseil
communal avec le secrétaire d’état Camille Gira
qui nous a informé de la mise en place d’un
pâturage extensif entre le pont de l’autoroute et
Lintgen. Ces prairies seront prochainement
clôturées et des bœufs « Angus » y seront

installés. Ce sera un premier pas vers une
agriculture sans pesticides. La renaturalisation de l’Alzette a également été
brièvement abordée.

déi gréng „vallée de l’Alzette »
Afin d’avoir un aperçu complet des sujets d’actualité, des échanges avec
nos collègues de déi gréng de la vallée de l’Alzette se tiennent de façon
régulière. Nous attachons une grande importance à cette coopération.
Nous serons présents le 24 juin prochain au stand déi gréng à la braderie
de Mersch.

Voilà pour notre premier bilan après les élections.

Etes-vous intéressés d’avoir des échanges réguliers avec nous ? Alors
soyez les bienvenus à notre « grénge Staminee » qui se tient chaque
premier mercredi du mois à 19h30 au Café des Sports à Lorentzweiler.

