
 

 

Séance du Conseil communal du 2 décembre 2019 

Présence: 

Le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP), les échevins Nicolas Pundel (CSV) et 

François Gleis (CSV) 

Les membres du conseil communal : Betty Welter-Gaul (LSAP), Nicole d'Angelo 

(LSAP), Jean-Claude Roob (LSAP), Jean-Marie Dürrer (CSV), Martine Dieschburg-

Nickels (DP), Marc Fischer (DP), Laurent Glesener (DP), Léandre Kandel (DP), 

Claire Remmy (Déi Gréng) 

Secrétaire : Christian Muller 

Absence excusée : Maryse Bestgen-Martin (Déi Gréng) 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2019 

2. Approbation du plan annuel de gestion de site pour l'année 2020 

3. Approbation du rapport de révision 2018 relatif au Club Senior 

4. Approbation du rapport de révision 2018 relatif au centre résidentiel Riedgen 

5. Approbation des revenus 2018 de la commune 

6. Décision relative à un avenant à la convention conclue dans le cadre de 

« l’épicerie sociale » de Steinfort 

7. Approbation du budget 2019 rectifié ainsi que du projet de budget 2020 de 

l'Office social 

8. Approbation de plusieurs actes notariés 

9. Nominations et démissions dans les commissions consultatives locales 

10. Approbation de divers contrats de location et d'un avenant à un contrat 

11. Approbation d'un contrat relatif à la mise à disposition d'un jardin 

communal 

12. Adoption d'un règlement de circulation temporaire 

13. Approbation d'une charte de coopération dans le cadre du comité de 

pilotage NATURA 2000 Mamer-Äischdall-Gréngewald 

14. Décision sur l'octroi d'une aide exceptionnelle 

15. Divers 

16. Motion pour une politique anti-plastique dans la commune de Strassen 
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Le bourgmestre Gaston Greiveldinger ouvre la séance et annonce que le groupe 

« Déi Gréng » du Conseil communal a déposé une motion qui invite le Collège des 

échevins à prendre des mesures antiplastiques sur le territoire de la commune de 

Strassen. La motion est ajoutée à l'ordre du jour prévu. 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2019 

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé à l'unanimité.  

2. Approbation du plan annuel de gestion de site pour l'année 2020 

Serge Bisenius, préposé communal de la nature et des forêts, informe le Conseil des 

travaux prévus pour 2020 sur le territoire de Strassen. Parmi eux, la poursuite d'un 

projet commun avec le Sicona dans le cadre duquel une forêt d'épicéas appartenant 

à la commune a été abattue : la zone défrichée doit servir de lieu de repos pour les 

moutons pendant le pâturage d'hiver avant qu’ils soient conduits au pâturage suivant. 

Autres mesures prévues pour l'année à venir : l'élimination des plantes 

envahissantes comme la berce du Caucase et la renouée du Japon, ainsi que le 

contrôle de l'infestation des arbres par les scolytes et la processionnaire du chêne. 

En outre, les tâches à accomplir comprennent la protection des randonneurs contre 

les chutes de branches, l'abattage des arbres pour le bois d'œuvre, la plantation de 

nouveaux arbres, l'élimination des déchets rejetés illégalement dans les forêts et les 

champs, l'entretien des chemins de terre et forestiers, ainsi que la préservation des 

biotopes naturels. De plus, les effectifs de gibier sont surveillés (notamment par des 

moyens électroniques) et des activités sont organisées avec des citoyens de tous 

âges afin de les mettre en contact direct avec la nature environnante. La restauration 

du site historique « Dräi Schëppen Hutt », près de Bridel, sera également effectuée 

en 2020.  

Les dépenses prévues pour la gestion territoriale sont estimées à 274 000 euros 

pour des recettes prévues de 139 200 euros. Le bourgmestre Gaston Greiveldinger 

(LSAP) remercie le préposé communal pour son rapport et le félicite, lui et son 

équipe, pour le travail accompli jusqu'à présent. Il indique que le déficit de 134 800€ 

est volontiers accepté dans la mesure où les zones naturelles de Strassen revêtent 

une importance capitale. La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) se joint aux 

remerciements et souhaite connaître les mesures prévues en ce qui concerne la 

décharge de gravats. Serge Bisenius explique que les nouvelles plantations sont 

retardées parce que le démantèlement des installations n'est pas encore terminé et 

qu'un terrain voisin doit encore être reconstitué. En outre, il explique qu’une piste 

cyclable dont le tracé n'est pas encore déterminé y est prévue et que des points de 

contrôle des eaux souterraines doivent encore être établis. La plantation d'arbres va 

cependant bientôt commencer dans la zone qui mène à l'autoroute afin de protéger 

les habitants du bruit causé par la circulation.  

Le plan de gestion de site est approuvé à l'unanimité. 

3. Approbation du rapport de révision 2018 relatif au Club Senior 

L'échevin François Gleis (CSV) présente le rapport final pour l'année d'activité 2018 

du Club Senior aux membres du Conseil présents. Le rapport indique qu'après 

déduction des subventions accordées par le ministère de la Famille, les activités du 



 

 

Club Senior se sont élevées à un montant de 36 660 euros à charge de la commune. 

Le bourgmestre remercie l'auteur du rapport. La conseillère Martine Dieschburg-

Nickels (DP) souligne l'importance du Club Senior pour les personnes âgées de 

Strassen et se montre particulièrement impressionnée par les activités originales et 

intéressantes proposées, telles que la danse et les présentations de mode. Elle note 

un autre fait particulièrement réjouissant, mentionné dans le rapport de l'échevin 

Gleis : l'augmentation considérable du nombre de personnes de plus de 80 ans dans 

le Club Senior. Selon la conseillère, il est certain que son parti continuera à soutenir 

le Club Senior. 

Le rapport de révision est approuvé par tous les membres du Conseil communal.  

4. Approbation du rapport de révision 2018 relatif au centre résidentiel Riedgen 

Le rapport de révision relatif au fonctionnement du centre résidentiel Riedgen, 

également présenté par l'échevin François Gleis (CSV), fait apparaître une perte de 

232 410 euros pour l'année 2018 contre un déficit de 131 507 euros l'année 

précédente. L'auteur du rapport attribue cette augmentation des pertes non 

seulement à l'augmentation des coûts de personnel, mais aussi au fait que la 

différence entre dépenses ordinaires et extraordinaires n'est pas suffisamment mise 

en évidence dans la comptabilité. Le conseiller Marc Fischer (DP) se dit préoccupé 

par cette évolution et demande si les responsables communaux n'auraient pas perdu 

le contrôle des coûts de fonctionnement du centre résidentiel. Le bourgmestre 

Gaston Greiveldinger (LSAP) note que la position inébranlable du Collège des 

échevins est de ne pas répercuter l'augmentation des salaires du personnel sur les 

locataires, les loyers actuels étant suffisamment élevés. Il ajoute que le personnel a 

également à s'occuper de tâches qui ne concernent pas les locataires et que de 

nombreux résidents sont encore en bonne santé et ne bénéficient pas des soins 

médicaux disponibles en cas d'urgence. Le bourgmestre se joint à l'échevin Gleis en 

ce qui concerne l'ajustement de la comptabilité du centre, mais affirme qu'un déficit 

est inévitable et qu'il doit être accepté. Le conseiller Jean-Marie Dürrer (CSV) 

partage ce point de vue et souligne que, dans une société juste, tout ne doit pas 

nécessairement être rentable. Il précise que si c'était le cas, il faudrait renoncer à 

toutes les infrastructures sociales. La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) 

est également d'avis qu'il n’est pas dans l'intérêt de la commune de punir les 

locataires pour les pertes financières subies, mais plutôt de travailler à une 

comptabilité adaptée. Le conseiller Laurent Glesener (DP) considère le centre 

résidentiel Riedgen comme un très bon investissement pour les personnes âgées, 

mais estime que les coûts doivent être maîtrisés.  

Le rapport de révision est approuvé à l'unanimité des membres du Conseil présents. 

5. Approbation des revenus 2018 de la commune 

Les recettes ordinaires en 2018 s'élevaient à 39 836 812 euros, les recettes 

extraordinaires à 2 711 591 euros. Dans ce contexte, Martine Dieschburg-Nickels 

(DP) souhaite en savoir plus sur les subventions étatiques relatives au Pacte climat. 

L'échevin Nicolas Pundel (CSV) répond qu'il est toujours difficile de prévoir le 

montant des subventions étatiques de l'année suivante. Ce qui est cependant 

certain, c'est que l'équipe Climat de Strassen est très motivée pour travailler de 



 

 

manière efficace. Une autre question soulevée par la conseillère concerne l'aide 

d'État accordée pour le gymnase de karaté. Le bourgmestre Gaston Greiveldinger 

(LSAP) indique que les structures accessoires telles comme la « buvette » ne sont 

pas couvertes par l'aide étatique. Le conseiller Marc Fischer (DP) s'informe sur la 

part des coûts assumée par la commune. Selon le Collège des échevins, ce montant 

s'élèvera probablement à 4,1 millions d'euros. 

Le récapitulatif des recettes de la commune est accepté à l'unanimité.  

6. Décision relative à un avenant à la convention conclue dans le cadre de 

« l’épicerie sociale » de Steinfort 

La conseillère Betty Welter-Gaul (LSAP) explique que l'année précédente, 

1212 personnes se sont rendues à « l’épicerie sociale » de Steinfort. Les citoyens 

dans le besoin pouvaient y acheter des produits de première nécessité à des prix 

cassés et recevoir des conseils d'experts de la part de bénévoles. Elle indique qu’en 

raison des dimensions réduites de l'espace disponible, des heures d'ouverture plus 

flexibles sont envisagées. Le conseiller Laurent Glesener (DP) demande s'il ne serait 

pas mieux de créer une installation appropriée à Strassen. Le conseiller Jean-Marie 

Dürrer (CSV) estime que la population concernée sur le territoire de la commune de 

Strassen n’est pas suffisamment nombreuse pour entreprendre une telle démarche.  

L'avenant à la convention réglementant les frais de fonctionnement à la charge de la 

Croix-Rouge et des communes de Mamer, Steinfort et Strassen pour « l’épicerie 

sociale » a été adopté à l'unanimité. 

7. Approbation du budget 2019 rectifié ainsi que du projet de budget 2020 de 

l'Office social 

Le budget rectifié 2019 de l'Office social présenté par l'échevin Nicolas Pundel (CSV) 

se clôture par des recettes s'élevant à 488 786 euros et des dépenses s'élevant à 

487 080 euros. Les recettes prévues pour 2020 s'élèvent à 497 520 euros, tandis 

que les dépenses prévues s'élèvent à 503 930 euros. La conseillère Betty Welter-

Gaul (LSAP), présidente de l’Office social de Strassen décrit les activités de l'Office 

et explique que, en coordination avec l'ADEM, 28 dossiers personnels sont en cours 

de traitement. Elle précise que parmi ces derniers, 5 concernent des personnes 

considérées comme « travailleurs d'utilité collective », 6 dossiers appartiennent à des 

personnes limitées dans leur capacité de travail pour des raisons médicales et 3 pour 

des raisons familiales, tandis que les 14 autres concernent des réfugiés suivant 

actuellement des cours de langue. Concernant ce dernier groupe, elle indique que 

des ateliers de couture, de broderie, de confection de t-shirts et d'artisanat seront 

organisés l'année suivante et permettront à ces personnes d'enseigner les 

compétences acquises dans leur pays d'origine aux participants intéressés. La 

conseillère Welter-Gaul explique que la participation à ce projet est reconnue comme 

étant une mesure de formation professionnelle par le ministère du Travail. Le 

bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) se montre très satisfait à l’égard de ce 

projet important et suggère d'établir des contacts avec des employeurs potentiels qui 

pourraient être intéressés par les compétences démontrées lors des cours. La 

conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) se félicite également de cette initiative 



 

 

et considère qu'il est important d'attirer l'attention des citoyens de Strassen sur 

l'existence de ces ateliers. 

Le budget rectifié 2019 et le projet de budget 2020 sont tous deux approuvés par 

l'ensemble des membres du Conseil communal. 

8. Approbation de plusieurs actes notariés 

Deux actes notariés relatifs à la cession d'immeubles et de terrains conclus par le 

Collège des échevins avec les sociétés « Rackebierg Properties S.A. » et 

« Stolzheck S.A. » sont acceptés à l'unanimité. 

9. Nominations et démissions dans les commissions consultatives locales 

Le parti LSAP de Strassen propose de nommer M. Georges Wiazmitinoff au poste de 

président du comité de planification et de nommer Mme Elisabetta Sozzi membre de 

ce comité. En outre, il est proposé de nommer M. Kevin Pires au poste de président 

de la commission des bâtisses, M. Paul Klensch membre de la commission des 

finances, M. Joe Roob membre de la commission de la jeunesse et Mme Xianqing 

Mao membre de la commission des affaires sociales et du troisième âge, ainsi que 

de la commission scolaire. 

Les nominations et démissions proposées font l'objet d'un vote à bulletin secret. Les 

démissions sont acceptées par tous les membres du Conseil. Les candidatures sont 

approuvées par 10 voix et deux abstentions. 

10. Approbation de divers contrats de location et d'un avenant à un contrat 

Le Collège des échevins soumet trois contrats de location aux membres du Conseil 

communal. L'un réglemente la location d'une maison rue des Romains, un autre celle 

d'un logement social rue d'Arlon et le troisième celle d'une autre maison rue des 

Romains dans le seul but d'exploiter une pharmacie. Un avenant au contrat de 

location de longue durée relatif au Centre médical permet aux locataires d'y exercer 

une activité professionnelle libérale. 

Les trois contrats et l'avenant font chacun l'objet d'un vote et sont approuvés à 

l'unanimité.  

11. Approbation d'un contrat relatif à la mise à disposition d'un jardin 

communal 

Le contrat relatif à l'utilisation d'un jardin communal dans le « Millewee » est 

approuvé par tous les membres du Conseil présents. 

12. Adoption d'un règlement de circulation temporaire 

Ce règlement relatif au déplacement de l'arrêt de bus de transport scolaire dans la 

rue des Lilas pour une période de 12 mois est approuvé par tous. 

13. Approbation d'une charte de coopération dans le cadre du comité de 

pilotage NATURA 2000 Mamer-Äischdall-Gréngewald 

L'échevin à l’environnement Nicolas Pundel (CSV) explique que la charte a été 

signée en juillet 2019 par 15 communes, les représentants de l'administration de 



 

 

l'Environnement et de la Gestion de l'eau, ainsi que ceux du ministère de 

l'Environnement et de l'Agriculture. La première réunion se tiendra sous peu à 

Schoenfels pour élaborer un premier plan quinquennal. Il indique qu’une campagne 

nationale de communication et une évaluation des écosystèmes existants sont, entre 

autres, déjà prévues. Il précise que ces mesures n’entraînent pas de frais pour la 

commune de Strassen. Le conseiller Léandre Kandel (DP) ne comprend ni le sens ni 

l'objectif de ce comité, puisque Natura 2000 fonctionne depuis longtemps. La 

conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) est sceptique quant aux résultats 

attendus compte tenu du grand nombre de personnes impliquées. Le conseiller 

Jean-Marie Dürrer (CSV) critique le fait que l'aspect touristique soit également 

incorporé à la Charte. Selon lui, le tourisme et la protection de la nature ne sont pas 

toujours compatibles : par exemple, la mise en danger des sources karstiques par 

l'activité touristique. 

La charte est approuvée avec 9 voix pour, Léandre Kandel (DP) 1 voix contre et 2 

abstentions Marc Fischer (DP) et Jean-Marie Dürrer (CSV).  

14. Décision sur l'octroi d'une aide exceptionnelle 

La demande du Karaté Club Strassen concernant l'octroi d'une aide exceptionnelle 

pour la participation à un séminaire sportif est rejetée par le Collège des échevins. La 

raison invoquée est que le Karate Club bénéficie d’une subvention spéciale 

« Jeunes ». Au-delà de ces montants, aucune aide n’est en principe accordée.  

Tous les membres du Conseil soutiennent cette décision. 

15. Divers 

Le conseiller Léandre Kandel (DP) souhaite connaître la date à laquelle l'ordonnance 

sur la protection des sources entrera en vigueur. L'échevin Nicolas Pundel (CSV) 

répond que le projet doit encore être examiné par le Conseil des ministres et que la 

Ville de Luxembourg souhaite également que le projet soit examiné par des experts.  

En réponse à une question posée par le conseiller Laurent Glesener (DP) sur les 

mesures d’aide allouées aux ménages touchés par les inondations provoquées par 

la rupture de la canalisation, le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) explique 

que la commune a assuré et pris en charge tous les travaux de nettoyage et de 

réparation. Il indique que les dommages matériels sont actuellement évalués par des 

experts assermentés. La commune prendra à sa charge la totalité des frais 

d’indemnisation (+/- 600 000€). Il tient à souligner que l’assureur de la commune 

refuse de couvrir les frais de dédommagement des victimes.  

Le conseiller Léandre Kandel (DP) suggère un ajustement des primes de présence 

aux séances pour les membres du Conseil communal. Le bourgmestre Gaston 

Greiveldinger (LSAP) répond que le Collège des échevins est prêt à proposer un 

ajustement des jetons de présence payés aux seuls conseillers communaux. 

La conseillère Claire Remmy (Déi Gréng) se plaint du fait que la « Kleesechers 

Tiitchen » offerte par la commune aux enfants ne contienne aucun produit issu du 

commerce équitable. Le conseiller Léandre Kandel (DP) réplique que ces produits ne 

plaisent pas particulièrement aux enfants et qu'il est préférable d'utiliser des 

chocolats conventionnels.  



 

 

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) demande des informations sur la 

fermeture du bureau de poste de Strassen. Le bourgmestre Gaston Greiveldinger 

(LSAP) explique qu'il s'agit d'une décision de la Poste sur laquelle la commune n'a 

aucune influence.  

Le conseiller Léandre Kandel (DP) demande si la fête des brandons sera organisée 

au même endroit que les années précédentes. Le bourgmestre Gaston Greiveldinger 

(LSAP) répond que la commune attend la décision de la Ministre de l’Environnement. 

16. Motion pour une politique antiplastique dans la commune de Strassen 

La conseillère Claire Remmy (Déi Gréng) présente une motion qui demande au 

Collège des échevins d'interdire le plastique à usage unique lors des manifestations 

locales et de proposer des alternatives aux organisateurs. Le texte impose 

également que tous les bâtiments communaux soient équipés de colonnes d'eau 

potable et de mettre des bouteilles recyclables à disposition des élèves de Strassen. 

Le texte prévoit également la mise en place de semaines spéciales de 

l'environnement afin de sensibiliser les citoyens à la protection de la nature. 

La motion bénéficie de l'approbation du Collège des échevins et de tous les autres 

membres du Conseil présents. 

 

  

 

 


