Prise de position du CSV Grevenmacher
par rapport au bulletin d'information du DP Grevenmacher
Le DP reproche une politique de saupoudrage au CSV Grevenmacher. Ce dernier prend position
comme suit:
-

D'une part le DP considère que nous continuons les projets entamés par le DP. D'autre
part le parti considère que nous opérons une politique de saupoudrage quant aux finances.
Le DP se contredit donc ou est-ce qu'il considère que sa propre politique était une
politique de saupoudrage?

-

Jusqu’à ce jour, le DP a voté tous les projets proposés par le CSV, y compris l'avantprojet concernant le nouveau hall sportif.

-

Le CSV rejette tout reproche d'une politique de saupoudrage. Le CSV mène la politique
budgétaire «en bon père de famille». L'ancienne coalition n'avait pas le courage
d'augmenter certaines taxes. La hausse des ces taxes est devenue nécessaire. En plus les
augmentations sont raisonnables (p. ex. l'impôt commercial n'a plus été augmenté depuis
1986 et cet impôt a été augmenté de 260 % à 300 %). D'ailleurs le DP a voté
l'augmentation des taxes.

-

Quant au terrain de beach-volleyball installé dans l'enceinte de la piscine en plein air, le
DP n'était pas encore sur place, car il n'y a pas de sable sur le terrain, mais on a bel et bien
maintenu la pelouse.

-

Quant au projet de la piste de skating, projet voté par le DP, il considère tout d'un coup
que le projet serait trop cher et en plus installé au mauvais endroit. Le projet coûte
250.000,- € et comprend une piste de skating ainsi qu'un terrain de basket. La majorité
actuelle n'a pas voulu que ces installations se trouvent près de l'aire de jeu pour les petits
enfants non loin parking Laangwiss. C'est la raison pour laquelle la piste de skating sera
installée sur le terrain de l'écluse.
Sur base des reproches formulés par le DP, il y a lieu de constater que le DP ne soutient
plus les investissements pour la jeunesse. Dont acte.
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-

Quant au futur hall sportif qui est une nécessité absolue, le projet sera soumis au vote mijuillet. Il y a lieu de souligner que l'ancien collège échevinal n'a pas assumé ses devoirs
quant à la mise en conformité du Centre culturel et sportif actuel à l'époque, de sorte que
la majorité actuelle se voit obligée d'agir rapidement pour éviter que l'exploitation du
Centre culturel et sportif ne soit arrêtée par les autorités.

-

Le DP considère que les travaux de réfection de la cour de l'école fondamentale avec la
nouvelle aire de jeux sont un gâchis d'argent. D'une part des travaux quant à réfection de
la cour se sont révélés nécessaires, car sous l'ancienne majorité le drainage de la cour n'a
pas été effectué. D'autre part l'installation de la nouvelle aire de jeux avec des jeux
appropriés aux différents âges des enfants est une nécessité absolue. De nouveau nous
constatons que le DP s'oppose à des investissements pour les jeunes. Dont acte.

-

Quant à certains projets, nous précisons que, contrairement aux affirmations du DP, tous
les projets n'étaient pas avancés à tel point que le DP veut nous faire croire: par exemple
le projet de plan d'aménagement particulier Pietert fut loin d'être achevé au moment où le
CSV et "déi Gréng" sont arrivés au pouvoir. De même le projet de "Zéintscheier" était
loin d'être terminé. Le PAP SNHBM sur le terrain de l'ancienne maison de retraite n'avait
pas réellement commencé. Le projet de l'aménagement de la place du Marché diffère de
l'aménagement prévu par l'ancienne majorité. Et on pourrait continuer cette énumération.

-

Le reproche que la majorité actuelle ne soit pas active dans le cadre de la coopération
avec les communes, c'est un reproche dénoué de tout fondement. Bien au contraire, et les
responsables des communes avoisinantes nous confirment et se réjouissent que le collège
échevinal actuel ait décidé de reprendre la coopération avec les communes avoisinantes.
L'engagement sans faille des membres du collège échevinal dans les différents syndicats
et autres organismes régionaux et la participation aux événements et manifestations
régionaux confirment la volonté de la majorité actuelle de poursuivre le dialogue et la
coopération avec les communes de la région.

CSV Grevenmacher
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