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VIRWUERT VUM DANIEL FRIEDEN,
Member vum Gemengerot a President vun der DP-Sektioun
De Kollektivcongé ass eriwwer,
d’Schoule ginn erëm un, an
et schéint, dass eist Liewen
erëm a seng gewinnte Bunne
kënnt. Ech hoffen, dass déi
eng, eng schéin a gerouhsam
Vakanz haten an déi aner
hire virgesinnen Aktivitéiten
an hirer Vakanz konnten no
goen an, dass al déi, déi hir
Zäit am Ausland verbruecht
hunn erëm gesond a monter
hei Heem ukomm sinn a keng
desagreabel
Iwwerraschung
haten esou wéi eng Rei Leit
aus dem Süde vun eisem Land.
Um Niveau vun den Aarbechten
an der Gemeng waarde mir drop
fir dann elo konkret gewuer ze gi
wéi dat mat den, vun der LSAP
– Déi Gréng Koalitioun, mat
groussem Pomp a vill Wieder
ugekënnegten Infrastruktur- a
Bauaarbechte virugoe soll.

gesate Projet weider gefuert hunn
an zum Deel och ofschléisse
konnten.

Wat déi nei Projeten ugeet zitt
d’LSAP- Déi Gréng Koalitioun fir
sech hannert Machbarkeetsstudien
a
Publikumsvirstellungen
ze
verstoppen, wuelwessend, dass
des Iddien sech nach nëmmen op
engem éischten a vagen Niveau
Bis elo konnte mir nëmme befannen.
feststellen, dass si déi vun der
viregter CSV-DP Majoritéit An hiren Artikelen an dësem
ugefaangen an op d’Schinn „Info“ an a weidere Beiträg op

dem Internetsite „Steinfort.dp.lu“ de construction annoncé en grande
informéieren d’Vertrieder vun der pompe et à grands mots par
DP Sektioun Stengefort iech iwwert notre actuelle majorité.
hir Standpunkten zu de Projeten.
Jusqu’à cette date on ne peut pas
Préface de Daniel
constater que beaucoup de choses
Frieden,
aient été réalisée ou mises en
œuvre par la nouvelle majorité.
Membre du Conseil
Ils terminent les projets élaborés
communal et président de la par la majorité CSV/DP
section locale du DP
précédente.
Les congés collectifs sont terminés,
les cours scolaires reprennent et la Pour ses nouveaux projets
vie semble revenir à son régime la majorité LSAP/Déi Gréng
de croisière normal. J’espère que préfère se cacher derrière des
vous avez pu passer des vacances études de faisabilité et des
agréables et reposantes pour les uns présentations grand public de
et pleins d’activités pour les autres ses visions, tout en sachant que
et que tous ceux qui étaient partis ses projets ne se trouvent qu’à
à l’étranger ont pu regagner leur un état d’idée sommaire.
domicile en pleine forme et sans
surprise désagréables comme cela Dans leurs articles du présent « Info
été le cas pour certains habitants de » et dans des publications sur notre
la région sud du Grand-duché.
site internet « Steinfort.dp.lu »
les membres du parti démocrate
Au niveau des travaux dans notre vous informent sur leurs vues sur
commune nous sommes toujours les différents projets.
en attente de voir démarrer les
grands projets d’infrastructures et Daniel Frieden

DÉIER PROJETEN OUNI GROUSS PLUS-VALUE FIR EIS
GEMENG AN HIR AWUNNER
An de leschte Gemengerotssitzunge
war eis Majoritéit sech net ze schued
fir iwwert Devis’en ofstëmmen ze
loossen déi all kéiers en gepefferte
Betrag drop stoen hunn.

Bei méi geneeëm Duerchkucke
mierkt een dass Villes iwwerflësseg
ass, dat heescht hei gëtt d’Suen
zur Fënster eraus geworf ouni
dass dofir Eppes Nëtzleches fir eis
Awunner derbäi ass.

Zum Beispill gëtt eng Charta
iwwert d’Chancëgläichheet an
eiser Gemeng ausschaffe gelooss.
En bësse kloren Mënscheverstand a
gudde Wëlle mécht esou eng Charta
komplett iwwerflësseg. Do geheie

mer da 45.000 € eraus. Genau esou
brauche mer och kee Leetfuedem fir
besser Integratioun. Hei geet et och
mat klorem Mënscheverstand duer
fir eis auslännesch Matbewunner ze
integréiere wann si dëst och wëllen.
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Käschtepunkt vun dëser Aarbecht:
66.690 €.
Am Dossier vum Gemengerot
gouf et keng weider Ënnerlagen
zu dësen 2 Projet‘en an et huet
ee mussen op d’Explikatioune
vum 2. Schäffe waarden, fir
een éischten iwwerflächlechen
Abléck an dës Projet‘en ze kréien.
Als Schlussfolgerung kann een
nëmme feststellen, dass déi 2
Projeten sech zum groussen Deel
iwwerschneiden an et also en
double emploi ass. Hei wollt eise
Schäfferot sech Blankoschecken
iwwert en Total vun 112.000 €
ausstelle loosse fir d’Ausschaffe vu
Projet‘en déi zu engem groussen
Deel schonn an der Praxis an eiser

MÉI FIR EIS GEMENG

Gemeng ëmgesat gi sinn awer just
net an esou enger schrëftlecher
Form virleien.
Wat awer der Saach den Tëppel
op den i sëtzt ass, dass déi 2
Projet‘en am Fong vun enger an
der selwechter Associatioun sollen
ausgeschafft ginn.
Do kann een sech froen a wéiwäit
do Aarbechten eemol gemaach
gin fir déi zwee Projet’en dann
awer zweemol verrechent ginn.
Also zweemol verkaaft gin just all
Kéier mat enger anerer Etikett.
Esou onduerchsichteg Machenschafte kënnen, a wëlle mir net
matdroen.

EIS GEMENG AN DE SOZIALE WUNNENGSBAU
An der leschter Informatiounsversammlung fir d’Bierger
huet de Buergermeeschter a
säi Schäfferot hir Virstellung
presentéiert
vun
der
Ëmgestaltung vun Hoen.
Do soll dann elo dat aalt
Paschtoueschhaus ewechgerappt
ginn an enger Residenz vu 4 bis
5 Wunnenge Platz maachen.
Dës Wunnenge solle fir sozial
méi schwaach Leit reservéiert
sinn. D‘Gebäi vun der aller
Schoul soll bestoe bleiwen
an do solle Raimlechkeete fir
Veräiner dran ageriicht ginn.
De Schoulhaff soll zougebaut

gi fir en Centre culturel ze
schafen. An der Platz vum ale
Pompjeesbau an engem Stéck
vun der aktueller Spillplaz solle
4 bis 5 Reienhaiser gebaut ginn.
Sou gouf et emol virgestallt.
Nodeems awer ee vun den Awunner
gemengt huet dass déi Wunnengen
awer géife stéiere war de
Buergermeeschter direkt bereet des
Wunnengen ze sträichen. En aneren
Awunner huet zwar gemengt dass
eis Gemeng awer sozial Wunnenge
bräicht. Dësen Awand gouf einfach
ignoréiert an d‘Wunnenge gestrach.
Et géing een dann Eppes anescht do
bauen.

Dovunner ofgesinn, dass esouwuel
deen ee wéi deen aneren Awunner
wuel Recht kann hunn ware mir
iwwerrascht vun dem schnelle
Meenungswiessel
vun eisem
Buergermeeschter a senger schons
bal spontan wierkender Decisioun
des Wunnengen dann direkt ze
sträichen.
Iwwerzeegung
an
Asaz fir de Wunnengsbau an
am Besonneschen, de soziale
Wunnengsbau, gesäit anescht aus.
Mir hunn nach ni gesinn, dass de
Buergermeeschter a säi Schäfferot
esou séier iwwerzeegt waren an
et net emol geheescht huet „mir
kucken emol“.

Le logement social dans
notre commune
Lors
de
la
dernière
réunion d’information pour nos
concitoyens,
le
Bourgmestre
et ses Echevins ont présenté le
réaménagement du centre de
Hagen.
L’ancien presbytère sera démoli
pour y construire 4 ou 5 logements
à la place. Ces logements seront
réservés pour des personnes à faibles
revenus. Le bâtiment de l’ancienne
école resterait en place et des salles
pour les associations de la
commune y seraient aménagées.

Dans la cours de l’école sera
réalisé un centre culturel !
L’ancien bâtiment des pompiers
sera démoli et avec la surface
de la plaine de jeux actuelle, il
est prévu d’y construire 4 ou 5
maisons en bande.
Ce fut présenté ainsi. Mais
comme un habitant a trouvé
qu’un tel projet n’était pas
adapté, le Bourgmestre a
immédiatement fait marche
arrière. Un autre habitant a émis
l’idée qu’il fallait quand même
des logements sociaux, cette
idée fut simplement ignorée et le
projet carrément abandonné. En
conclusion, ils construiront autre
chose à la place, mais quoi ?
L’assemblée présente a vraiment
été surprise par le changement
soudain sans autre argumentation.
Nous sommes convaincus que
notre commune a un besoin en
logements et en particulier de
logements sociaux.
Nous ne comprenons pas
pourquoi et comment le
Bourgmestre et ses Echevins
ont pu se laisser convaincre
d’abandonner un tel projet et ce
aussi rapidement.
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DAT GRÉNGT GEWËSSEN AM SCHÄFFEROT
An der Biergerversammlung wou
den neie geplangte Sportzenter
virgestallt gouf hunn d‘Leit
gefroot wou geparkt soll gi wann
beim Roudemer alles verbaut
gëtt. Doropshin huet eise grénge
Schäffe gemengt: „Do wär keen
Extraparking virgesinn. Da missten
d’Leit eben zu Fouss hir Kanner
ofhuelen. Dëst wier méi gesond a
méi Ëmweltfrëndlech.“

belaaschten d‘Emwelt. Do huet
hien sech sécher abruecht senge
Koalitiounspartner d’Levite gelies.
Wat eng Duebelmoral: Waasser
priedegen a Wäi drénken!

La conscience verte de
notre conseil échevinal
Au cours de la réunion d’information
organisée pour la présentation du
projet pour le nouveau centre sportif,
bon nombre de citoyens voulaient
s’informer sur les possibilités de
parking près du centre Roudemer
pendant la durée des travaux. Le
1er échevin, représentant du parti
vert au sein du conseil échevinal, a
répondu qu’il n’y a pas de parking
prévu et qu’il existe un parking à
proximité rue de Kleinbettingen.
Les parents devront amener et
enlever leurs enfants à pied lors
des entrainements et match sportifs.
D’ailleurs ceci est plus sain et plus
respectueux de l’environnement.

Fir den Owesmaart ass hien sech
mat der Ëmweltkommissioun och
eens ginn, dass deen Owend keng
Plastiksbecheren
oder
Tellere
benotzt solle ginn déi duerno direkt
an d’Poubelle fléien. Dëst ass jo
eng luewenswäert Initiativ, mee
interessant wier et ze wësse wéi
hien da mat de Sozialisten hirem
wichtegsten Event am Joer eens
gëtt: „dem Vintage cars“. Dëst
ass jo nämlech en Treffe vun alen
Autoe beim Roudemer. Do fueren
deen Dag sëllechen Oldtimer an
Youngtimer duerch eist Duerf
a fuere sécher och ouni Kat an D’autre part, la commission de
ouni Hybrid, verbrenne Bensin an l’environnement a proposé que lors

de manifestations publiques telles
p.ex. le « Owesmaart » l’usage de
gobelets et de couverts en matière
plastique serait interdit. Ceci est
une initiative plus que louable
pour éviter des déchets superflus.
Il serait évidement intéressant de
savoir comment notre échevin
vert aligne son approche avec
l’événement du « Vintage cars »
à Steinfort. Lors de cette
manifestation se rassemblent en
masse d’anciennes voitures, motos

et autres moyens de locomotion
avec moteurs à explosion. Tous ces
véhicules consomment de l’essence
ou du gasoil et ne sont pas équipés
ni de catalyseurs. Ce ne sont pas de
véhicules hybrides ou à propulsion
électrique. On peut se demandeur
ou reste dans ce cas la conscience
écolo de notre premier échevin pour
s’accorder avec ses collègues du
parti socialiste au conseil échevinal
pour accorder le déroulement de cet
événement.

Esou eng Leit sinn an de leschte
Wahlkampf gezu mat Slogan’en
dass Schwaarz-Blo eis Gemeng
géing an de Ruin dreiwen an, dass
d’Pro kapp Verschëldung enorm
zougeholl hätt.

Nous savons pertinemment que
lesdits travaux sont absolument
nécessaires si l’on ne veut pas,
comme nous l’envisagions,
regrouper ces activités sportives
dans le cadre de la création d’un
centre sportif commun.

ETÜDEN IWWERT ETÜDEN
gemaach muss ginn. Dëst awer
net mat konkrete Projet’en mee
mat Visiounen. Als Fortsetzung
vun dësen Etüde kënnt dann
eréischt d’Ausschaffe vu konkrete
Moossname mat Plangen a
mat Käschtevirschléi. An eis
Verantwortlech aus der Majoritéit
fannen des Virgoensweis ganz
normal. An dëse Fäll wou vu vireran
gewosst ass wat muss gemaach
ginn. Mir froen eis wat de Sënn an
Dat
nämmlecht
gëllt
fir Zweck vun dëser Virgoensweis ass.
d‘Tennishaal
an
d’baussen
Terrainen. Hei kascht et 15.000 Fir eis ass et net verwonnerlech,
€ just fir dass en bureau dass si net drun interesséiert
d’étude eis seet do wier eng sinn, dass d’Leit aus der Gemeng
Renovéierung néideg an och dëse Schwaachsënn an des
machbar. Wann esou Etüden net Verschwendung och nach an engem
esou vill Sue géinge kaschte wier Gemengebuet liese kënnen. Do
spillen si just mat roude Kräizer a
et jo schonns bal lächerlech.
grénge Vau’en.
Mir wësse jo, dass esou Etüden
eng ganz Rei Oplëschtunge
mécht iwwert déi bestoend
Situatioun, fir dann zum Dat nennen si dann Transparenz
Schluss ze kommen, dass Eppes an Offenheet mam Awunner.
Des läscht sinn am Gemengerot
zwou
Machbarkeetsstudien
an Optrag gaangen. Eng fir
dem Fussball seng Vestiairen
ze renovéieren. Do wier et
mat engem normalen Devis
duergaangen, wëll mir wësse jo,
dass dës Renovéierung gemaach
muss ginn. Firwat also eng
Machbarkeetsstudie bestelle fir
+- 10.000€.

Mir erlaben eis d’Fro ze stellen,
wou der jëtzeger Majoritéit hir D’autre part, hors des frais
Virgoensweis d’Gemengefinanzen ces études de faisabilité font
hi féiert.
généralement état de la situation
existante pour éventuellement
Soll een do kräischen oder arriver à la conclusion qu’il
sech iergere bei esou vill faut, dans le cas du terrain de
Onverschimmtheet.
football, démolir et reconstruire
entièrement les vestiaires et la
tribunes couvertes et revoir le
Etudes sans fin
cas échéant le réaménagement
Dernièrement le conseil communal du parking existant et pour le
a majoritairement donné son aval hall de tennis il faut procéder
à la réalisation de deux études de à une rénovation de fond en
faisabilité, dont l’une au coût de comble étant donné qu’aussi
10.000 € pour la rénovation des bien l’étanchéité de la toiture,
installations du terrain de football et l’éclairage, les locaux sanitaires
l’autre pour un montant de 15.000 € et les vestiaires sont défectueux
pour la remise en état du hall de tennis et ne correspondent plus aux
besoins actuels. Il en est de
et des terrains de jeux extérieurs.
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même pour les terrains de
tennis à l’air libre.
Suite aux études de faisabilité
on devra décider des mesures à
prendre et charger une société
de l’élaboration des plans et
devis nécessaires pour les
travaux. Cette façon de procéder
semble entièrement normale
aux yeux de la majorité LSAP
– Déi Grèng actuelle. Dans les
cas comme ceux dont question
on n’a pas besoin d’étude de
faisabilité mais ont charge de
suite une société des travaux
de planification sauf si l’on n’a

pas d’idées de ce qu’on veut
réaliser et qu’on veut jouer la carte
du temps sans égards aux deniers
publics dilapidés.
Dans cet ordre d’idées on peut
aisément comprendre pourquoi
ils ne veulent pas jouer la carte de
la transparence et qu’ils préfèrent
communiquer uniquement le vote
du conseil communal moyennant
des croix rouges et des V en vert.

Le LSAP était parti en campagne
électorale avec le slogan que la

majorité CSV-DP mènerait la
commune à la ruine. Nous nous
demandons quelles seront les
retombées financières de la façon
de faire de la majorité LSAP – Déi
Gréng en instiguant des études de
faisabilité pour des projet ou les

responsables des associations
sportives
sont
plus
que
compétent pour proposer les
actions à entreprendre pour
remédier à la situation actuelle
des deux sites

MENG MEENUNG
Ech hunn déi Plange flott fonnt,
déi den 3. Abrëll an der aler
Schmelz
presentéiert
goufen
déi
nei
Sportinfrastruktur
betreffend, mee do bleiwen
nach vill Ongewëssheeten. Do
ginn et wahrscheinlech nach
vill Schwieregkeete fir dat ze
realiséieren.

d’Waasserwirtschaftsamt drënner
eng Cuve verlaangen fir ze
verhënneren, dass Ueleg Bensin
oder Mazout vun de Gefierer an
d’Grondwaasser an an d’Aisch
sickere
kënnen.
Dat
mécht
d’Bauzäit net nëmmen e gutt Stéck
méi laang, mee och de Preis e gutt
Stéck méi deier.

En ale Stengeforter huet mer emol
gesot, dass op der Parkplaz an
¨nnert dem Weier ganz fréier mol
en Tipp war. Wann dat esou ass, da

Fënnefte Problem, eng Fäerdegstellung gouf fir 2022 vum
Buergermeeschter gesot, mee all
Etüden, Plangen an Autorisatioune

wäert dat den éischte Problem ginn.
Den
zweete
Problem,
Hei
verschwanne wärend der Bauzäit
bal sämtlech Parkplazen. Wouhi
mat deene 40 bis 60 Autoen déi all
Dag do stinn.

wäerte scho bis 2021 dauere wann
alles gutt geet, an esou séier wäert
keng Firma baue fir an engem Joer
fäerdeg ze sinn.

Drëtte Problem, wann ech fir
d’éischt vir opriichten, da ginn et
deck Schwieregkeete fir hannen
ofzerappen.
Véierte Problem, den ënnerierdesche
Parking; do wäert wahrscheinlech

Wat mech awer dunn zum
Schluss enttäuscht huet war,
wéi de Buergermeeschter gesot
huet de Fussball an den Tennis
géifen op hirer Platz bleiwen
an do géing alles an d’Rei gesat
ginn. Wat a wéini? Keng Ausso.
Wahrscheinlech eréischt wann de
Sportzenter fäerdeg ass, dat heescht

virun 2024/2025 wäert do näischt le parking souterrain; je suis sûr que
geschéien.
le ministère de la gestion des eaux
demandera à faire une cuve, à part
An da wollt ech nach ze bedenke une solide augmentation du prix,
ginn, dass mat deene villen neie la durée des travaux va augmenter.
Quartieren déi am Bau sinn, Le bourgmestre a avancé ensuite la
bestëmmt och eng ganz Rei Kanner fin des construction pour fin 2022.
nei an d’Gemeng kommen; un eng Ceci est mon cinquième problème,
Erweiderung vun der Schoul gouf quand on sait que les études, les
nach net geduecht. Dat wär de plans définitifs, les autorisations des
Moment awer zimlech wichteg well différents ministères vont durer au
ech mengen, dass déi Wunnengen moins jusqu’à fin 2020 début 2021.
Ausgangs dëses Joers oder Ufangs
nächst Joer fäerdeg sinn, an da A la fin, j’étais déçu que le
bourgmestre n’a avancé aucune date
wäert et enk ginn.
quant à la mise en état des vestiaire/
tribune/buvette du terrain de foot
Mon opinion
ainsi que la mise en état des terrains/
J’ai apprécié les plans qui ont bâtiment du tennis. Je pense que ces
été présentés lors de la réunion travaux ne vont pas commencer
d’information du 3 avril concernant avant la fin des travaux du nouveau
l’infrastructure
sportive
à hall sportif et de la piscine.
construire, mais il reste beaucoup
d’inconnues. Il y aura sûrement Un autre problème qui va se
beaucoup de difficultés avant de présenter bientôt, et dont on n’a dit
pouvoir commencer les travaux. aucun mot, ce sera l’agrandissement
Un vieux habitant de Steinfort m’a de l’école. Avec les nouveaux
raconté que sur l’actuel parking, quartiers qui sont en construction
il y avait une déponie, si cette et qui vont être achevés fin 2019
affirmation s’avère vraie, c’est le début 2020, il y aura certainement
premier problème. Le deuxième un certain nombre d’enfants qui
problème concerne la fermeture devront fréquenter l’école de la
du parking durant les travaux, oû commune.
vont se mettre les 40 à 60 voitures 				
qui y sont garées chaque jour. Le De Rol
troisième problème, si on commence
la construction comme prévu devant
Impressum:
les bâtiments actuels, comment
DP Steinfort
démolir ces bâtiments après
email: steinfort@dp.lu
achèvement du nouveau hall. Le
http://steinfort.dp.lu
quatrième problème sera sûrement

