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/// ACTUALITÉS DE SANEM

INTERVENTIONS DU CSV AU CONSEIL COMMUNAL
///1 LA CRISE DES RÉFUGIÉS
avec nos pompiers, un plan d’évacuation
comprenant toutes sortes d’éventualités.
///3 MAISON DE LA CULTURE ET DE
L’HISTOIRE « A GADDER »
C’est avec regret que le CSV a pris
connaissance du fait que très peu de
classes scolaires visitent notre Maison
de la culture et de l’histoire « A Gadder »
avec son musée et ses archives.
Lors de la réunion du Conseil communal
du 13 novembre, le parti chrétien social,
CSV a regretté que jusqu’à l’heure actuelle le Collège échevinal n’ait dépensé
un seul Euro pour les réfugiés.
La commune n’est certainement pas opposée à ce que l’Etat loge les réfugiés
dans l’ancien foyer pour personnes âgées
à Soleuvre, ainsi que dans l’ancien et
futur immeuble à Sanem, mais elle n’a
jusqu’à ce jour rien entrepris de concret,
ni investi de son propre fond.
Concernant toutes les demandes de la
part d’associations ou d’ ONGs soumises
à la Commission des finances, en vue
d’un soutien financier, la Commission
était d’avis unanime que des fonds devraient être mis à la disposition de l’asbl « D’Gemeng Suessem hëlleft » afin de
venir en aide aux réfugiés. Le fait que les
associations communales accueillent des
réfugiés dans leur vie associative, est salué et trouvé absolument louable par le
CSV, mais il exprime également son souci
quant à l’assurance juridique et médicale; ç’est pourquoi il a demandé au Collège échevinal de considérer la possibilité

de payer les licences pour ces personnes.
Le Collège échevinal a affirmé qu’il analysera cette idée en détail avec les administrations compétentes.

Le personnel et quelques bénévoles font
de leur mieux pour faire connaître le
mieux possible cet immeuble avec ses

///2 PLAN D’ÉVACUATION EN CAS
D’INCENDIE
Le CSV a été informé d’un cas d’une personne en chaise roulante qui au moment
d’un essai d’alarme incendie se trouvait
au premier étage d’un immeuble communal.

documents précieux, mais la commune
devrait davantage sensibiliser les enseignants à profiter de cette offre.
Dans l’optique du CSV il importe également de créer un concept pédagogique
en collaboration avec tous les concernés,
pour faire connaître aux enfants l’histoire
de leur commune.

Dieu merci il ne s’agissait en l’occurrence
que d’un test, car les sapeurs-pompiers
ne s’attendaient pas vraiment à un tel
cas.
C’est pourquoi le CSV a demandé que le
nouveau Chargé de la sécurité de notre
commune établisse, en collaboration

Comme une personne est prévue au «
Knobelmusée » pour l’encadrement pédagogique des enfants, le CSV pense le
moment venu élaborer un concept similaire pour la Maison « A Gadder » et voir
si les deux attractions pourraient éventuellement être liées entre elles.

/// ZONE 30 PRÈS DES ÉCOLES
NOUS LE DEVONS À NOS ENFANTS!
La « zone 30’ » dans les quartiers résidentiels est très à la mode aujourd’hui,
la sécurité y gagne, le niveau de vie
également. C’est bien ainsi, mais elle
pourrait être mieux : elle devrait être
introduite également à un autre endroit
: près des écoles !
Les enfants n’ont pas encore d’expérience de la vie, ils ne connaissent pas
encore les dangers et ne peuvent, par
conséquent, pas les prévoir. Ceci, surtout au niveau de la circulation routière
! Ils ne savent pas juger correctement la
vitesse d’une voiture, d’un camion, d’un
autobus ou d’une moto. Moins encore,
les plus jeunes, ce dont tout le monde
devrait être conscient de nos jours.

Ainsi, c’est précisément près des écoles
que les enfants sont exposés à de
grands dangers. La solution est évidente : la vitesse doit baisser devant les
écoles. Le plus tôt possible !
Dans notre commune, toutes les écoles
se trouvent dans des rues où une vitesse de 50 km/h est permise. 30km/
heure devrait être la règle ici ! Comme
en Belgique, par exemple ! Mais notre
Ministère n’admet pas de zones 30 km/
heure en dehors des quartiers résidentiels, qui sont spécialement aménagés à
cet effet. Pas encore, il faut préciser, car
il y a quelques mois le Ministre de la circulation a fait entrevoir une ouverture
pour des zones 30/km/h à proximité des

écoles. Enfin ! C’est pourquoi le CSV
l’exige près de toutes les écoles. Nous
le devons à nos enfants. Notre Collège
échevinal (rouge-vert) doit s’activer, de
suite !

EXTRAITS D’UN DISCOURS LORS DU BUDGET 2016
« On nous a dit lors d’une session antérieure du conseil communal, que la
commune se propose d’acheter la Maison associative de Belvaux. Pour l’année
prochaine 20.000 € sont inscrits dans le
budget pour une « Etude de faisabilité
concernant le réaménagement ou la réaffectation du Veräinshaus à Belvaux »
sous l’article « Autres logements et équipements collectifs ». Quelle direction le
Collège échevinal veut-il prendre, plutôt
logement ou plutôt salle (de fête) ? Nous
plaidons pour le maintien des locaux en
faveur des associations et fêtes dans le
centre du village. »

« En ce qui concerne le championnat
mondial 2017 à Belval, on n’a pas su
nous rassurer quant aux frais de personnel à prévoir. Bien que la commune
ait fixé son apport financier à une certaine somme, nous n’avons jamais été
informés du montant réel que toute
cette organisation va finalement coûter à la commune et, par conséquent,
aux citoyens. »

« Les toilettes publiques qui se trouvent
déjà au « Gaalgebierg » et qui sont également envisagées près du château de
Sanem, sont loins d’être des cadeaux. Il
est certainement raisonnable d’installer
des immeubles qui sont passablement
protégés contre le vandalisme, mais
on a bien du mal à accepter des prix
allant de 230.000 (pour 3 toilettes) à
300.000. »

Il est vrai que c’est étrange qu’une
commune assume de tels frais, mais
on nous a donné des raisons crédibles
pour cela. Néanmoins, nous voudrions
que cette personne assume une certaine responsabilité et offre une compensation en retour. C’est pourquoi
nous souhaitons demander si ces
animaux et éventuellement d’autres
encore, ne pourraient être prévus pour

« Nous avons voté un nouveau toit
couvrant pour les brebis appartenant
à une personne privée à Sanem près
du château.

former un petit zoo et ainsi familiariser les enfants de notre commune
avec ces animaux. ».
« A une autre occasion, nous nous
sommes également montrés insatisfaits de la durée des chantiers dans
notre commune et avions ainsi demandé au Collège échevinal d’infliger
des amendes à ceux qui construisent
sans respecter leurs délais prévus. De
même, il n’y aucune trace dans le budget. »
« Comment voter déjà des montants
pour la première année, si nous ne
connaissons pas encore le montant total et ne savons pas comment le projet
est réparti sur les années prochaines ?
Nous ne pouvons pas, en ce moment,
donner le feu vert si nous ne connaissons pas toute la suite. »
Vous trouverez le discours entier
sur notre site :sanem.csv.lu

CSV
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/// CSV
TOUR
VISITE DE LA MAISON DE LA CULTURE ET DE L’HISTOIRE « A GADDER »

>>> Au début du mois d’octobre notre
section CSV a visité notre Maison de la
culture et de l’histoire « A Gadder »
à Belvaux. D’intéressantes explications
sur la vie dans notre commune d’antan
et d’aujourd’hui nous ont été données
par Messieurs Arthur HOFFMANN,
Léon OLSEM, Roby SCHIERTZ et Jean
SCHNEIDER. La Source Belval était un
point principal de leurs déclarations.
CONGRÈS CSV SPECIAL STATUT

>>> Notre section était représentée
par une forte délégation au congrès
CSV du 5 décembre 2015 où les nouveaux statuts du parti furent approuvés.

/// NOS COUPS DE BEC

NOUS RESTONS VIGILANTS !
PISTE DE LUGE D’ÉTÉ ET HALL D’ESCALADE
Quelle surprise quand le projet d’une
piste de luge d’été à Belvaux nous a été
présenté en 2013. Non seulement le projet en soi devait s’élever à 1.200.000€
(dont le Ministère de tourisme pourrait
couvrir 50%). Mais vu le fait que pour
la réalisation de cette piste, deux ponts
devraient être construits au-dessus de
la rue, ceci n’aurait certainement pas
contribué à embellir ce quartier de Belvaux. Et qui sait, combien d’arbres et de
verdure auraient dû disparaître entre la
Maison de la culture et de l’histoire « A
Gadder » et le « Gaalgebierg ». Ceci dans
une commune où « les Verts » font partie
de la majorité et fournissent la première
échevine. Finalement, se pose évidemment la question de la rentabilité d’un
tel investissement. Dès le début, nous,
les représentants du CSV, étions tout à
fait sceptiques quant à ce projet, d’autant plus le Collège échevinal ne savait

pas chiffrer les coûts qui s’en suivraient.
Jusqu’à l’heure actuelle la piste a malheureusement déjà coûté 9.888,35€ à la
commune, mais il semble que l’affaire est
enfin définitivement classée, car les budgets de 2015 et 2016 ne prévoient plus
d’argent s’y rapportant.
Un autre projet que nous tenons à surveiller, concerne un hall d’escalade dans
notre commune. Notre fraction était
contre le projet de construction de ce
hall d’escalade d’une hauteur de plus
de 20m derrière les nouvelles maisons
qui sont prévues à la rue de Niedercorn
à Sanem, vu qu’à notre avis, il serait tout
simplement déplacé à cet endroit. Maintenant, il est prévu d’acheter un terrain
au Scheierhaff où ce hall dérangerait certainement moins. Mais, nous veillerons à
ce que les exploitants de ce hall d’escalade présentent un plan raisonnable et

ON LES RETROUVE SUR
TOUTES LES PHOTOS
Pratiquement aucun bout de
papier ne quitte la commune
sans représenter les membres
du Collège échevinal rougevert. Qu’ils le méritent ou non,
ils doivent paraître en photo
partout, comme par exemple
récemment dans le cahier bilingue « Prévention contre les
chutes à domicile chez les seniors », tout en faisant payer
les habitants de la commune
deux fois une page entière
pour se faire admirer par eux.
Certainement aucun d’eux
n’a contribué à la rédaction
d’une seule ligne de ce texte.
Ils étaient quand-même assez
sympas: le nom de l’assistante
sociale qui a certainement
écrit les conseils intéressants,
s’y trouve également. Donc,
ne parlons pas plus mal d’eux
qu’ils ne le sont …

NOTRE NON À UNE NOUVELLE TAXE CONTROVERSÉE!
En séance communale du 25 septembre 2015 le Collège échevinal a fait
voter un nouveau règlement de taxes,
par lequel les personnes construisant
dans une certaine partie de la rue Aessen à Soleuvre et de la rue de Sanem
à Éhlerange, devraient contribuer financièrement aux équipements, soit à
l’agrandissement du canal. Il est vrai
que l’article 24 (1) de la « Loi modifiée
du 28 juillet 2011 concernant l’aménagement du territoire et le remembrement » permet la perception d’une
telle taxe, mais selon l’avis du CSV ce
texte est discriminatoire et ne respecte

pas le principe d’«égalité devant la
loi». En cas d’introduction d’une taxe
pareille, elle devrait concerner globalement la commune entière et non
seulement un endroit précis.

Pour ces raisons, le CSV (ainsi que
l’opposition entière) a demandé au
Collège échevinal de supprimer ce
règlement controversé de l’ordre du
jour.

Après tout ce n’est pas la faute à celui
qui veut construire à « Aessen », si le
canal est trop petit à cet endroit précis.

Ceci n’a pas été accepté et le règlement a été voté par la majorité LSAPdéi Gréng, (Parti socialiste- Les Verts).

Nous restons d’avis que si les propriétaires concernés prenaient des mesures juridiques, la commune serait
fautive.

Afin que la commune soit autorisée
à appliquer ce nouveau règlement de
taxes, il devra cependant être approuvé par le Ministre de l’intérieur. Donc
une affaire à suivre !

OKTOBERFEST
2015
/// CSV OKTOBERFEST

Impressum: Carmen AVARELLO, Agnès KRALJ-MAJERUS, Henri LEYDER, Mike LORANG,
Albert MENGHI, Nathalie MORGENTHALER, Carine REUTER-BAULER, Lucien SCHILLING
Ënnert der Responsabilitéit vun der CSV Sektioun Suessem

Le CSV a également organisé sa traditionnelle fête d’octobre cette année-ci. Entre amis et connaissances, nous avons dégusté
un bon buffet bavarois et passé ensemble quelques heures agréables ensemble.

/// V
 OS REPRÉSENTANTS DU CSV
AU CONSEIL COMMUNAL
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