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/// NOUVELLES DE LA COMMUNE DE SANEM

INTERVENTIONS DU CSV AU CONSEIL COMMUNAL
Les interventions suivantes ont été approuvées par le Collège échevinal, sans
avoir été réalisées jusqu’à l’heure actuelle :
MOBILITÉ

avoir une durée extrêmement longue
(par ex. la Cité Fénkelbierg au Metzerlach), le CSV a exigé en mai 2015
qu’une amende soit infligée aux maîtres
d’œuvre ne respectant pas leurs délais. En plus le Collège échevinal a
été demandé s’il compte s’inspirer de
l’exemple de Pétange. En effet la commune de Pétange inflige également des
amendes aux maîtres d’ouvrage qui entravent la voie publique sans nécessité
et demande même des cautions supplémentaires.
NUISANCES SONORES

En mars 2015 le CSV est intervenu pour
que tous les citoyens et non seulement
le personnel communal, puissent obtenir
un subside lors de l’achat d’un abonnement annuel pour le transport public.
CHANTIERS
Vu que en ce moment beaucoup de
chantiers dans notre commune semblent

Depuis deux ans le CSV attend à ce que
le Règlement communal contre le bruit,
datant de 1990, soit actualisé, étant
donné que sur ordre de la commune les
ouvriers fauchent l’herbe sur les places
publiques avant 8 heures du matin et
cela, malgré l’article 10 dudit règlement, ne permettant ceci qu’à partir de
8 heures.

/// VOS REPRÉSENTANTS DU CSV AU CONSEIL COMMUNAL
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De gauche à droite : Nathalie MORGENTHALER, Mike LORANG, Carine

C’EST BEAU ÇA ?

/// L
 E SPORT C’EST LA
MORT – OU …
Même, si les pistes cyclables de
notre commune sont d’une manière générale assez bien entretenues, il est dommage que le
chemin très fréquenté de la Rue
de Differdange à Soleuvre en direction du Zolwerknapp, soit à
plusieurs endroits et depuis longtemps très dangereux pour les cyclistes.

Un des objectifs de la déclaration du
Collège échevinal, présenté au Conseil
communal le 29 novembre 2011, énumérant les domaines principaux de
la politique communale du LSAP-déi
Gréng :

Améliorer l’apparence des routes
d’entrée dans notre commune
Lors de la séance du Conseil communal du 12 décembre 2011, un projet s’élevant à 67.500€, concernant
la mise en place de six sculptures en
acier de l’artiste renommé Jhang Meis
aux routes d’entrée de notre commune , a été accepté à l’unanimité.
Les sculptures devront « à part l’embellissement des entrées principales
de nos villages (…) pourvoir à une
meilleure identification et visibilité de
la commune », a déclaré l’échevine
chargée de la culture pendant la session du Conseil communal.
Mais, quelle est l’identification d’une
commune quand une des belles sculptures se trouve sur un rond-point
non soigné (comme c’est le cas au
rond-point Gadderscheier) ? Et quels
peuvent être les sentiments de l’artiste
en passant à cet endroit ?

Certes tous les espaces verts ne
peuvent et ne doivent pas forcément
ressembler à un gazon anglais, et les
ronds-points n’ont pas tous besoin
d’être identiques à celui devant la
Maison communale à Belvaux. Mais
laisser pousser partout sans faucher
toutes les herbes et mauvaises herbes,
n’a pas de sens, peu importe le niveau
« vert » d’une commune. Surtout pas
quand une œuvre d’art y perd sa force
d’expression.

Fin août les trous ont été remplis
tant bien que mal de macadam,
un provisoire jusqu’à quand ?

/// SANS COMMENTAIRE

A quoi bon installer des panneaux, à grands coûts, indiquant
le nom et l’année de naissance des
nouveau-nés de notre commune
(comme ici à Soleuvre), s’ils ne sont
pas entretenus et plus visibles au
bout de quelques années ?

VËL’OK – LE NON DU CSV
La fraction du CSV s’est abstenue lors
du vote concernant les cinq bornes
pour des vélos électriques situées dans
un axe menant d’Esch vers Differdange
(Belval-Gare, CIPA, Mairie, Belvaux-Soleuvre-Gare, KUSS).
Si nous approuvons et soutenons
toutes les mesures qui vont dans le
sens d’un bien-être qui respecte l’équilibre écologique, nous ne pouvions
approuver à 100% ce projet dans son
état actuel.
Les élus de la CSV ont des doutes quant
à l’efficacité de cette mesure, seulement 15 vélos seront à la disposition
de nos citoyens. Au plus une demi-douzaine de personnes pourraient simultanément, si tout fonctionne bien, bénéficier de cette installation vu le nombre
très limité de vélos disponibles.

D’autre part, il n’y a eu qu’une consultation de façade, situation que nous
dénonçons depuis des années pour
beaucoup d’initiatives. Un avis a bien
été demandé aux commissions consultatives, mais seulement quelques jours
avant le vote, donc sans possibilité ni
de reporter, ni d’améliorer voire de remettre le projet en question.
Pouvoir inaugurer des stations de vélos
en même temps qu’une commune limitrophe semblait plus important que des
mesures efficaces pour nos citoyens…

Vu le coût élevé (installation des bornes
et achat des 15 vélos : 120.000€,
coûts de l’entretien annuel non encore connus!), les élus du CSV, privilégieraient l’installation de M-box près
des gares et de certains arrêts de bus
et accorderaient un subside substantiel pour l’achat d’un vélo électrique
aux citoyens de notre commune. Cette
mesure permettrait à un plus grand
nombre de citoyens de recourir immédiatement à la mobilité douce.

/// NOUVELLES DE LA SECTION

2e rangée de gauche à droite : Sven LASCHETTE, Mario HUBERTY, Yannick GLOD (CSJ-Sud), Roland WAUTERS, Cédric NEY, Daniel LAUCKES, Mike HOLZEM, Tania DELMARKO, Sylvie DELMARKO-GREISCH, Jos SCHMIT, Ferdi SIMON, Carmen AVARELLO, Simone FRIESEISEN-BARTH, Johny DIELS
1ère rangée: Annick WEIRICH, Lydia BINTENER (CSJ-Sud), Felix EISCHEN,(CSV-Sud), Lucien SCHILLING, Albert MENGHI, Carine REUTER-BAULER, Mike
LORANG, Nathalie MORGENTHALER, Gaston ANEN

A l’occasion de la dernière Assemblée générale le CSV a élu un nouveau Comité. L’organe exécutif se compose depuis lors
comme suit :
Nathalie MORGENTHALER est la nouvelle présidente, Tania DELMARKO et Mike LORANG restent vice-présidents, Mike HOLZEM a été élu trésorier et Lucien SCHILLING et Carine REUTER-BAULER continuent comme secrétaires.

CSF SOIRÉE CABARET

Comme chaque année la soirée du cabaret à l’Artikuss au
Scheierhaff a connu un plein succès

Vendredi , 18 décembre 2015
À 20.00 heures
Au Kulturschapp de Ehlerange
Les « Makadammen » présenteront leur NOUVEAU programme . Veuillez réserver vos places
dès à présent (par téléphone au no 621 180
382 ou par courriel à reutercarine@gmx.de)
Il s’agit d’une organisation de la CSF-Commune de Sanem

Notre section CSF avec les « Makadammen ».
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/// CSV ON TOUR

///1

///3
1. Une partie de notre section à la fête d’été à Hespérange
2. Une délégation au Congrès national du CSV à Grevenmacher

///2

3. Peu avant le 7 juin les députés de la section Sud du CSV
sont venus à Metzerlach pour expliquer leur position face
au Référendum à tous les citoyens intéressés.

