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/// FORTES INONDATIONS (SURTOUT) A SANEM
Le 7 juin 2016 une pluie lourde de
conséquences pour les habitants de la
rue de Niedercorn et de la Cite Tornaco tombait à Sanem. En peu de temps
l'eau coulait à torrents dans les caves
de beaucoup de maison concernées.

165 habitants révoltes des quartiers
concernés, révoltés par ces inondations,
ont invité le bourgmestre en date du 30
juin 2016 d'agir promptement. Suite à
leur pression, une séance d'information a eu lieu le 21 septembre 2016,
par laquelle le Collège échevinal s'est
senti contrait de communiquer les projets prévus dans cette zone (mesures
hydrologiques et de construction). Malheureusement l'heure limite de clôture
de cette Edition de « Op de Punkt » fut
avant cette séance.
Le CSV plaide néanmoins pour une
étude détaillée démontrant ce qui est
nécessaire aujourd'hui, car une partie
des données a fortement changé depuis
1995. Entre-temps plusieurs maisons

La situation n'est pas neuve, comme
chacun sait, étant donné qu'une partie
de cette cité avait déjà été touchée il y
a vingt ans. Le problème est également
connu depuis longtemps : la raison en
est la « Rouerbaach », dont le lit ne maitrise plus l'eau en cas de fortes précipitations.

ont été construites et la vitrification
n'est plus comparable. A l'époque on
ne comptait pas avec des pluies torrentielles en de si brefs délais, ce qui de
nos jours est malheureusement devenu
inévitable suite au changement de climat.
En tout cas, le CSV suivra de près tout
ce qui est censé être réalisé dans cette
zone concernée et veillera à ce que cela
ne se produise pas au détriment des citoyens qui y résident déjà. II faut une
solution à long terme pour tous les citoyens habitant autour de la « Rouerbaach » !

/// VOS REPRESENTANTS AU CONSEIL COMMUNAL

Une étude faite en 1995 démontre
comment contrôler la situation d'une
façon tout à fait simple à l'aide de
deux bassins de rétention. Pourtant il
s'agit d'une étude qui jusqu'à l'heure
actuelle n'a pas été réalisée, bien que
les mesures y indiquées aient pu porter
remède.

De gauche à droite : Nathalie MORGENTHALER, Mike LORANG, Carine

/// FORMATION POLITIQUE

/// EHLERANGE, MAL-AIMÉ
Au cours des discussions du budget en
décembre 2015, le CSV a averti le Collège échevinal que plus un seul Euro
n'était compris dans le budget 2016
en faveur du «Plan directeur Ehlerange». On nous a répondu alors que
cela n'était plus nécessaire, ce plan
étant déjà achevé. Jusqu'à l'heure actuelle rien ne nous a été présenté.

FORMATION « POLITIQUE COMMUNALE FACILITÉE
Une délégation de notre section a participé à la l'intéressante formation «Gemengepolitik liicht gemaach»
De gauche à droite : Mario HUBERTY, Lucien SCHILLING, Nicolas MELMER, Pol POMANTE, Carmen AVARELLO, Nathalie MORGENTHALER, Albert MENGHI, José BENTO, Corrado FECCHI, Carine REUTER-BAULER
a Mike HOLZEM.

ATELIERS THÉMATIQUES
Six membres du CSV Sanem ont pris part à des ateliers thématiques tel que la construction de logements
et se sont informés auprès de politiciens expérimentés sur le travail politique quotidien. De gauche à
droite : Lucien SCHILLING, Nathalie MORGENTHALER, Carmen AVARELLO, Tania DELMARKO, Carine REUTER-BAULER a Mike HOLZEM.

Le clou dans ce contexte, est que
le journal du LSAP du mois de mars
2016 indique : « A part cela un plan
directeur pour le développement
d'Ehlerange est en cours d'achèvement ».
Suite à sa demande, le CSV a été informé que cette étude ne pourrait être
présentée telle quelle, mais qu'elle
devrait encore être retouchée «en
interne». Nous sommes curieux d'en
voir le résultat ! En tout cas, les habitants d'Ehlerange sont fait prendre
patience depuis des années et attendent impatiemment un nouveau
centre villageois. Nous disons : «à bon
droit».

/// ABSTENTION DU CSV LORS DU VOTE POUR L'ACHAT DE LA MAISON SOCIÉTALE DE BELVAUX

Faits antécédents : Le budget de 2016
comprend 20 000 € pour permettre une
étude concernant l'immeuble de rencontre pour les associations. Le Collège
échevinal nous avait expliqué au cours
des discussions du budget qu'on vou-

drait analyser tout ce qui pourrait être
réalisé dans cet immeuble.

jeunes gens ayant terminé leurs études
post-secondaires».

Le CSV voulait à ce moment connaître
la préférence du Collège échevinal et
s'il avait l’intention de garder une salle
pour les associations, prévoir des magasins ou des logements dans cet l'immeuble. Mais le Collège échevinal ne
voulait pas devancer le résultat de cette
étude.

Le CSV s'est abstenu lors du vote, car le
concept de la Maison sociétale n'avait
pas encore été présenté. Si l'objectif de
cet immeuble était fixé, une étude coûteuse deviendrait caduque.

A noter cependant que lors de la séance
du Conseil communal du 13 mai 2016
le point concernant l'achat de la Maison sociétale stipula : «l'Administration
communale déclare qu'elle opère l'acquisition dans un but d'utilité publique,
à savoir: création de logements pour de

A part cela, le CSV ala ferme intention
de soutenir les associations pour ce projet. En approuvant le projet à l'état actuel, toute possibilité de pouvoir changer la finalité a une phase ultérieure,
serait impossible.

/// LE CONTOURNEMENT DE BASCHARAGE N'EST PAS UNE SOLUTION
CONCERNANT LES PROBLÈMES DE TRAFIC

Malgré toutes les réserves et propositions
visant une amélioration, le Conseil ministériel a décidé en juillet la réalisation de
la variante 2 pour le contournement de
Käerjeng.
Malgré le fait que le bien-être de la population de Käerjeng nous tient à cœur, il ne
nous est pas possible d'approuver cette
décision et ceci pour diverses raisons que
le Conseil communal de Sanem a retenues
dans son avis (cf-Avis du conseil communal du 4 juillet 2016). La fraction du CSV
a une fois de plus souligné son opinion
au sujet du contournement en séance du
Conseil communal du 4 juillet (cf. https:((suessem.csv.1u/2016/07csv-stellungnahm-zum -avis-iwwert-de-contournementvu-kaerjeng/).
Or, un contournement d'un coût de 6070 millions d'euros va être construit, qui
comme le Ministre Bausch l'a avoué lui-

même, ne résoudra pas le problème de
la circulation : la variante choisie par un
ministre «vert», n'avait pas été considérée par le Gouvernement antérieur pour
des raisons «écologiques». On ne peut
que s'étonner alors que c'est précisément
cette variante qui est maintenant envisagée être la meilleure.
La variante 0 qui a été proposée par la
majorité, ne serait pas une solution. Or,
maintenant il faudrait la variante 0+ en
supplément au contournement ; celle-ci
propose une partie des mesures retenues
dans l'avis du Conseil communal de Sanem et du Mouvement écologique. Est-ce
que cela ne prouve pas que le contournement n'est pas une solution et que cela
pourrait être réglé autrement?
Lors de la séance d'information pour les
citoyens de Sanem, le Secrétaire d'état
Camille Gira avait prétendu que «La Col-

lectrice Al3 y arrive». II a été la risée des
gens. Ceux qui jour après jour circulent
sur la Al3 sont certainement au courant
de la situation: l'Al3 n'y arrive même
pas actuellement et certainement plus
du tout si le trafic supplémentaire d'un
contournement est dirigée vers elle.
Conclusion : le CSV-Sanem est d'avis
qu'il faut soutenir l'avis approuvé par
le Conseil communal de Sanem en
date du 4 juillet, car il reste convaincu que les mesures de la variante 0
(ou 0+) aboutiront très certainement
et plus rapidement à des améliorations pour Käerjeng et ses habitants.
Cela éviterait de dépenser la somme
de 60-70 millions d'euros d'impôts,
simplement pour détourner un problème.

/// ACTUALITES DANS LA COMMUNE DE SANEM

INTERVENTIONS DU CSV AU CONSEIL COMMUNAL
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///1 PARKING POUR PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE A SCHEIERHAFF

Lors de la séance du Conseil communal
du 13 mai 2016, le CSV a posé les questions suivantes au Collège échevinal :
«les parkings pour personnes à mobilité
réduite à Scheierhaff se trouvent droite
devant l’immeuble et la porte d'entrée à
l'Artikuss respectivement au hall sportif
se trouve tout à fait à gauche. Derrière
l'immeuble il n'y a en ce moment pas
d'aire de stationnement, ni d'accès plus
aisé aux salles du rez-de-chaussée. Le
Collège échevinal a-t-il l'intention de
placer certaines aires de stationnement
pour personnes à mobilité réduite, respectivement de prévoir des places supplémentaires derrière l'immeuble?»
Le Collège échevinal nous a communiqué qu'ils cherchaient une solution. Affaire à suivre, donc !

///2 «KULTURPASS» POUR L'ARTIKUSS
Au cours de la même séance du 13 mai
2016, le CSV a invité le Collège échevinal
de faire le nécessaire pour que « Artikuss
» devienne membre du réseau « Kulturpass ». Comme membre du réseau « Kulturpass », les personnes moins fortunées
auraient la possibilité de prendre part à
des manifestations culturelles à un prix
plus favorable.

La réponse du Collège échevinal a été
plutôt évasive sur ce point, la proposition
du CSV n'a pas été approuvée, séance
tenante, car, apparemment il n'y aurait
pas eu de demande et une telle démarche
causerait une assez grande perte de
temps.
Peu avant les vacances d'été, nous avons
été informes que 1'Office social s'est
chargé de l'affaire et qu'il va offrir le
«Kulturpass» à l'avenir. Eh bien, bravo,
encore une fois la preuve : “Quand on
veut, on... “!

/// CSV ON TOUR

La section du CSV de la commune de Sanem était bien représentée à Niederanven à l'occasion
du « CSV-Patt » (rencontre nationale a l'occasion du Nouvel An). De gauche a droite : Mario
HUBERTY, Lucien SCHILLING, Claudine MENGHI, Roger FRIESEISEN, Simone FRIESEISEN-BARTH,
Nathalie MORGENTHALER, Jean-Claude SCHENGEN, Albert MENGHI, Gaston ANEN, Alexandre
SCHILLING et Mike HOLZEM

/// QUESTION-QUIZZ
S'agit-il ici de «fauchage tardif» ou
même de «fauchage trop tard» ?

