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DE SCHËTTER DEMOKRAT
Pour une politique d’information neutre et complète dans
le bulletin communal „Gemengebuet“
Le bulletin communal „Gemengebuet“ est, depuis des années, la source
d’information principale en matière d’actualité politique au sein de la Commune.
Le bulletin comprenait un rapport détaillé, qui décrivait de manière impartiale et
factuelle les discussions lors des séances du conseil communal et ce dans les 3
langues administratives de notre pays.
Depuis l’entrée en fonction du nouveau conseil échevinal, les
conseillers du DP Schëtter ont régulièrement dû intervenir
en relation avec d’importants retards dans la publication de
ces rapports détaillés. Depuis septembre 2020, le conseil
échevinal a décidé d’abandonner cette pratique de longue
date et ne publie plus que des informations sommaires sur
les décisions prises au conseil communal, sans toutefois
reprendre les discussions et arguments en relation avec le
sujet débattu.
Cette décision va à l’encontre d’une politique d’information
neutre et transparente, étant donné que le bulletin
communal ne reprend plus que les positions adoptées par le
conseil échevinal.
La transmission en direct („Livestream“) des séances du conseil communal devrait
constituer une source d’information supplémentaire dans la communication et la
participation politique et non servir d’excuse pour abolir des concepts établis qui
ont fait leur preuve au cours des dernières années.
Les différentes prises de position des conseillers du DP Schëtter sur les sujets
d’actualité peuvent être consultés sur notre site Internet respectivement sur notre
page Facebook.
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Prises de position des conseillers DP sur le budget 2021
Nicolas Welsch a proposé une étude de faisabilité pour un passage
inférieur au passage à niveau à Munsbach, afin d’améliorer la fluidité du
trafic et pour sécuriser cette zone à proximité du campus scolaire. Il a
également rappelé la motion déposée par les conseillers DP Schëtter pour
l’établissement d’un plan d’action en matière de mobilité douce,
proposition qui avait cependant été rejetée par la coalition Schëtter
Bierger/LSAP et Déi Gréng.
Serge Eicher avait déploré dans une question écrite du 28 octobre
2020, que le conseil échevinal souligne d’année en année la nécessité
d’un agrandissement et d’une modernisation du campus scolaire, sans
que cela ne soit transposé par des actions concrètes et par la mise à
disposition des moyens financiers nécessaires. Ainsi, nous saluons la
forte progression de 3 millions EUR à plus de 15 millions EUR, montant
qui est dorénavant inscrit dans le plan pluriannuel financier jusqu’en 2025.
Liliane Ries a rappelé la nécessité de créer des logements
supplémentaires pour le 3ième âge et a demandé la mise en place
d’études préparatoires pour la construction d’un CIPA ou d’une maison
de soins pour les habitants de notre commune, comme le nombre de
personnes inscrites sur la liste d’attente ne cesse de croître et
qu’actuellement presque 150 personnes sont déjà inscrites.
Jean-Pierre Kauffmann a souligné l’importance de continuer à
développer et à moderniser les infrastructures à disposition de nos
associations locales, en particulier pour l’encadrement des jeunes. Le
conseil échevinal devra toutefois faire une analyse détaillée de chaque
projet en tenant compte des contraintes financières, en particulier au vu
de la situation et des prévisions financières incertaines.
Le DP Schëtter a rappelé sa proposition, telle que formulée dans une motion du 15
juillet 2020, de prévoir des aides financières extraordinaires pour les associations locales,
en particulier pour les pertes de revenus dans le cadre de manifestations annulées dans
le contexte de la crise sanitaire. Une augmentation indifférenciée, et exclusivement pour
les associations du domaine du sport (une augmentation pour les associations culturelles
n’est pas prévue dans le budget voté) ne nous semble guère opportune. Nous estimons
encore que la Commune devrait également prendre des mesures pour soutenir les
commerces locaux, comme ceux-ci sont des acteurs-clés dans la vie sociale de notre
Commune.
Finalement, DP Schëtter se rallie à l’avis de la Commission des Finances sur la hausse
conséquente de la masse salariale. La proportion de la masse salariale par rapport au
total des dépenses ordinaires s’élève actuellement à 32 %, et donc significativement plus
élevée comme par exemple à Niederanven avec un taux de 24 %.
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