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Réunion du Conseil Communal du 2 juin 2021 

 

Ordre du jour : 

1. Adoption de l’organisation scolaire provisoire pour l’année scolaire 2021/2022. 

2. Approbation provisoire du PDS 2021-2024. 

3. Approbation de l’état des restants de l’année 2020. 

4. Approbation d’un avenant au règlement général de circulation. 

5. Confirmation de plusieurs règlements de circulation. 

6. Approbation d’une modification ponctuelle du budget ordinaire. 

7. Décision portant sur l’exercice d’un droit de préemption. 

8. Approbation d’une convention avec VALORLUX. 

9. Décision portant sur deux morcellements de terrains. 

10. Divers. 

11. Décision dans le cadre d’une proposition d’acquisition immobilière (huis clos). 

12. Décisions dans le cadre de l’exercice d’un droit de préemption (huis clos). 

13. Affaires de personnel : Nomination au poste de receveur communal (huis clos). 

14. Affaires scolaires : Nominations sur la 1ère liste du MENJE (huis clos). 

 

Présences : 

Bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) ; Premier échevin Betty Welter-Gaul (LSAP) ; Second 

échevin Jean Claude Roob (LSAP). Conseillers : Maryse Bestgen-Martin (déi Gréng) ; Martine 

Dieschburg-Nickels (DP) ; Victoria El Khoury (LSAP) ; Laurent Glesener (DP) ; Jean-Marie 

Durrer (CSV) ; François Gleis (CSV) ; Léandre Kandel (DP) ; Paul Klensch (LSAP). 

Absences excusées : Marc Fischer (DP) : Claire Remmy (déi Gréng) 

Secrétaire communal : Christian Muller 

 

 

 



 

2 
 

 

0 Modification de l’ordre du jour 

Le collège échevinal propose de retirer une des demandes d’un droit de préemption figurant 

sous le point 7, puisque le dossier n’est pas complet. 

Tous les membres du conseil approuvent la modification. 

 

1 Adoption de l’organisation scolaire provisoire pour l’année scolaire 2021/2022 

Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) explique que le conseil est appelé à approuver 

l’organisation scolaire provisoire pour l’année scolaire 2021/2022, ainsi que le plan de 

développement scolaire (PDS) pour les années 2021-2024 (point 2 de l’ordre du jour). Il 

ajoute que les nominations aux postes d’enseignants correspondants seront traitées en fin 

de session sous le point 14 de l’ordre du jour. 

Le bourgmestre explique que, par rapport à l’année précédente, la population scolaire 

augmente d’une classe, à 49 classes au total, avec un contingent total de 735 enfants. 

Presque 90 intervenants assurent l’enseignement et la prise en charge. Les classes de 

l’enseignement précoce et préscolaire restent dans les écoles « Blummewiss » et « Hueflach 

». Selon le bourgmestre, les 12 classes du cycle 2 vont déménager dans la nouvelle école « 

Antoine de Saint-Exupéry », occupant ainsi la plupart des 15 salles de la nouvelle école. Le 

bourgmestre estime que la nouvelle école approchera déjà ainsi sa capacité maximale. 

Nicolas Pundel (CSV) annonce que les travaux de déménagement vers la nouvelle école sont 

en cours et que les salles de classe sont prêtes. Il ne resterait qu’à finir des éléments de l’aire 

de jeux, dont les travaux sont retardés en raison de la pandémie. La commune est aussi sur 

le point d’engager un nouveau portier pour l’école. 

Le bourgmestre annonce aussi que la nouvelle école sera officiellement inaugurée le 24 

septembre à 15 heures, en présence du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de 

la Jeunesse, Claude Meisch. Selon Nicolas Pundel (CSV), le budget prévisionnel de 12 millions 

d’euros pour la nouvelle école et ses alentours ne devrait pas être dépassé. 

Pour l’année scolaire 2021/2022, l’organisation scolaire comporte cinq classes dans 

l’éducation précoce, 12 classes dans l’éducation préscolaire, 12 classes dans le cycle 2, 10 

classes dans le cycle 3 et 10 classes dans le cycle 4. Selon le bourgmestre, l’effectif scolaire 

augmente, mais pas de façon excessive. 

Nicolas Pundel (CSV) explique que la commune comporte actuellement 4 classes d’accueil ce 

qui, selon lui, n’est pas étonnant vu le nombre important d’habitants étrangers dans la 

commune. Le bourgmestre explique brièvement le fonctionnement des classes d’accueil qui 

mettent l’accent sur l’apprentissage d’une des langues administratives du Grand-Duché. 

L’organisation scolaire dispose aussi de deux éducateurs en appui des enseignants, ainsi que 

d’une institutrice pour les enfants à besoins spécifiques. 
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Le bourgmestre rappelle que l’école fondamentale de Strassen fait toujours partie du réseau 

des Écoles Associées de l’UNESCO. Il donne quelques détails sur les activités de l’école dans 

ce cadre et rappelle les principes de l’initiative, qui vise à mobiliser les jeunes autour des 

idéaux de l’UNESCO : paix, compréhension internationale, respect des droits humains, accès 

de tous au savoir et au développement durable. 

Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) explique que la commune dispose toujours de trois bus 

pour le transport scolaire. 

Au niveau de l’éducation à la natation, le bourgmestre explique qu’il y a eu des problèmes 

au niveau de l’accessibilité à la piscine communale pour les classes de la commune. Des 

discussions entre les responsables et le corps enseignant seraient planifiées afin de résoudre 

ces problèmes. 

Le bourgmestre explique que de nombreux projets d’éducation environnementale, comme 

des visites d’entreprises ou des actions anti-gaspillage, sont réalisés au sein de l’école. Au 

niveau de l’éducation routière, le bourgmestre cite la « coupe scolaire » nationale. Nicolas 

Pundel (CSV) souligne aussi l’excellent travail accompli au sein de la bibliothèque scolaire. 

Le bourgmestre regrette qu’en raison de la pandémie de Covid-19, la « classe de neige » n’a 

pas pu avoir lieu à deux reprises. Il explique qu’un séjour alternatif au Luxembourg n’a pas 

pu être organisé en raison des restrictions toujours en vigueur au niveau de l’éducation 

nationale. Il estime que la classe de neige prévue en mars 2022 pourra avoir lieu et annonce 

que les réservations nécessaires ont été faites. 

La conseillère Maryse Bestgen-Martin (déi Gréng) remarque qu’une nouvelle ligne « Pedibus 

» (autobus pédestre) va être créée. Elle regrette que l’accompagnement soit toujours assuré 

par la commune et estime que cette dernière devrait davantage motiver les parents d’élèves 

à remplir cette mission. A ses yeux, cela correspondrait mieux aux objectifs sociaux de cette 

initiative. Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) donne raison sur le principe à la conseillère, 

mais explique qu’il est quasiment impossible d’obtenir un engagement constant et fiable des 

parents et que la commune doit garantir le fonctionnement du service. L’accompagnement 

est assuré par une collaboratrice de la commune accompagnée d’une personne bénéficiaire 

du REVIS affectée à des travaux d’utilité collective. Il estime néanmoins que la commune 

devra continuer à développer le réseau « Pedibus ». 

Le conseiller Jean-Marie Durrer (CSV) demande quel est le taux de réussite dans les classes 

d’accueil et combien de temps les enfants restent dans ces classes. Le bourgmestre explique 

que cela dépend du niveau individuel des élèves et qu’il n’y a pas de durée strictement 

réglementaire. Les élèves sont intégrés dans l’enseignement normal dès qu’ils atteignent le 

seuil de compétences nécessaires. Nicolas Pundel (CSV) estime que le travail accompli à ce 

niveau dans la commune est excellent. 

Le conseiller Laurent Glesener (DP) aimerait connaître la répartition d’âge des différentes 

classes d’accueil. Le bourgmestre explique qu’il existe une classe d’accueil par cycle. 
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La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) salue le fait que l’effectif des classes soit 

relativement faible en raison d’une légère baisse du contingent. Elle dit avoir été contactée 

par des parents en raison de l’aire de jeux à proximité de la nouvelle école. Cette aire 

comporterait une plate-forme de jeu assez élevée qui serait insuffisamment sécurisée aux 

yeux de ces parents. Le bourgmestre promet de s’occuper du problème. Martine 

Dieschburg-Nickels (DP) aimerait savoir dans ce contexte s’il existe des statistiques sur les 

accidents en relation avec les aires de jeux dans la commune, afin d’identifier et d’éliminer 

des points de danger. Le bourgmestre explique que la commune est notifiée lorsqu’un tel 

accident se produit. Il estime en outre qu’à sa connaissance, il n’existe pas de point de 

danger particulier sur les aires de jeux de la commune. 

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) dit avoir été informée d’une circulaire des 

responsables de la maison relais informant les parents que, dorénavant, ses collaborateurs 

ne pourront plus administrer des médicaments aux enfants. Le bourgmestre confirme que le 

ministère veut imposer ce système et que des discussions à cet égard sont en cours avec les 

maisons relais. Il avoue peu comprendre cette nouvelle régulation qu’il juge exagérée et 

estime que les plans du ministère apportent une complexité et des coûts inutiles en 

obligeant la commune à engager une infirmière uniquement pour cette tâche. La conseillère 

Martine Dieschburg-Nickels (DP) estime que des éducateurs peuvent très bien remplir cette 

mission après une formation appropriée. Le bourgmestre lui donne raison et estime que le 

dernier mot n’est pas dit dans ce dossier.  

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) demande s’il n’est pas possible d’installer un 

auvent dans la cour de l’école maternelle. Le bourgmestre explique que l’installation de 

marquises et d’un auvent est prévue à court terme. 

Le conseiller François Gleis (CSV) estime que le nombre d’élèves pourrait encore augmenter 

au cours de l’année en raison des nouveaux arrivants. Il aimerait savoir quel est le 

pourcentage des enfants qui prennent leur déjeuner dans la maison relais. Le bourgmestre 

explique que ce taux reste constant et qu’il est assez élevé, avec près de 80 % des enfants 

profitant de la restauration à la maison relais. Il estime aussi qu’il faudra écourter la pause 

de midi en raison de problèmes de discipline, puisque la plupart des élèves ne rentrent pas à 

la maison. En ce qui concerne les nouveaux arrivants, le bourgmestre explique que certains 

parents sont proactifs et inscrivent leurs enfants avant même d’arriver dans la commune. Il 

confirme néanmoins que les nouveaux arrivants tardifs doivent parfois attendre jusqu’en 

octobre pour que leurs enfants aient une place dans la maison relais. Il estime que ce n’est 

pas un problème insurmontable, puisque les crèches privées peuvent prendre le relais. En 

outre, les réglementations du ministère concernant le nombre d’enfants admissibles par 

rapport à la surface des bâtiments scolaires sont problématiques dans la mesure où elles 

changent souvent. Le bâtiment scolaire « Blummewiss » a été conçu pour pouvoir utiliser les 

couloirs comme salle de séjour. Or, une nouvelle réglementation oblige la commune à retirer 

la surface des couloirs de la surface totale, réduisant ainsi le nombre d’enfants pouvant être 

accueillis. Dans ce même contexte, le bourgmestre Nicolas Pundel annonce qu’après  
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déménagement du cycle 2 dans la nouvelle école, le rez-de-chaussée du bâtiment « Ben 

Heyart » sera aménagé pour pouvoir accueillir la maison relais du cycle 3. 

Le conseiller Paul Klensch (LSAP) salue le fait que l’effectif des classes soit assez faible. Il 

estime que des classes avec un effectif d’environ 14 élèves sont idéales dans l’enseignement 

fondamental. En ce qui concerne le potentiel problème de sécurité sur l’aire de jeux 

mentionné par la conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP), il salue l’idée d’utiliser des 

statistiques afin d’identifier des points de danger. Au sujet des nouvelles réglementations 

sur l’administration de médicaments dans les maisons relais, il partage la vue du 

bourgmestre Nicolas Pundel (CSV). 

En outre, le conseiller Paul Klensch, en tant que membre du groupe de travail, aimerait 

savoir où en est le projet visant à intégrer la maison relais et les écoles lancé en 2018 sous 

l’ancien collège échevinal. Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) explique que le concept du 

groupe de travail du projet et d’un bureau d’étude spécialisé constituent la base pour la 

planification du futur bâtiment scolaire prévu pour le cycle 1. Il explique que ce bâtiment 

permettra une intégration partielle de l’école et de la maison relais, mais estime aussi qu’il 

n’est pas toujours possible de réaliser un double emploi complet de telles infrastructures. Il 

explique que la collaboration des différentes équipes d’intervenants présente des problèmes 

supplémentaires, notamment en raison d’une communication insuffisante entre éducateurs 

et enseignants. Le bourgmestre rappelle brièvement l’organisation de la maison relais dans 

la commune. Il souligne l’importance de communiquer le concept de la maison relais aux 

parents. Il estime aussi que l’organisation de la maison relais à Strassen a connu une 

croissance rapide en très peu de temps et que cela provoque nécessairement des frictions 

au niveau de la gestion. 

La conseillère Victoria El Khoury (LSAP) demande si des cours de premiers secours sont 

dispensés aux intervenants des écoles. Le bourgmestre explique que les enseignants ont 

certainement la possibilité de suivre de tels cours, mais il ignore si c’est obligatoire. La 

conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) explique qu’une telle formation est obligatoire 

dans les crèches et la maison relais. Selon l’échevin Betty Welter-Gaul (LSAP), aucune 

formation de premiers secours n’est obligatoire pour le personnel scolaire. La conseillère 

Victoria El Khoury (LSAP) est d’avis qu’il faudrait aussi sensibiliser les élèves à de tels cours. 

Le conseiller Léandre Kandel (DP) estime que les élèves sont trop jeunes pour porter de 

telles responsabilités. La conseillère Victoria El Khoury (LSAP) explique qu’il existe des cours 

adaptés aux enfants afin de les initier aux premiers secours. Le bourgmestre Nicolas Pundel 

(CSV) promet de se renseigner pour savoir si de tels cours sont possibles et combien 

d’intervenants dans les écoles ont une telle formation. Le conseiller Paul Klensch (LSAP) 

rejoint la position du conseiller Léandre Kandel (DP) et souligne qu’il est bien à initier les 

enfants en matière de prévention, de sécurité et de développer des connaissances en 

termes d’alerte et de protection. Il informe que des cours et formations de premiers secours 

sont également dispensés aux élèves de l’enseignement secondaire, dans le cadre de leur  
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scolarité. Il informe que les enseignants de l’enseignement secondaire n’ont pas l’obligation 

de suivre une formation de premiers secours pour enseigner au lycée. 

Le conseiller François Gleis (CSV) revient sur le projet d’intégration entre maison relais et 

école. Il souligne que les deux structures sont régies par des agréments différents et que les 

critères de base divergent. Le bourgmestre le confirme et répète qu’une utilisation partagée 

de telles structures ne peut être que partielle. 

Le conseiller Laurent Glesener (DP) aimerait avoir des détails sur le futur bâtiment scolaire 

pour le cycle 1. Le bourgmestre explique que le projet est en phase de préparation. Après 

finalisation du concept général, la commune pourra faire appel à un bureau d’architecture 

afin d’élaborer des plans concrets. 

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) s’étonne du fait que les plans sur l’intégration 

des écoles et de la maison relais aient été poursuivis. Elle rejoint le conseiller Paul Klensch 

(LSAP) et regrette qu’en tant que membre du groupe de travail en 2018, elle n’ait pas été 

informée sur l’avancement du dossier. Le bourgmestre estime que le suivi du projet a été 

impacté par la pandémie et promet que la commission de travail sera réinstituée dès que 

possible. 

L’organisation scolaire provisoire pour l’année scolaire 2021/2022 est approuvée à 

l’unanimité. 

 

2 Approbation provisoire du PDS 2021-2024 

Le conseil est appelé à approuver le plan de développement scolaire (PDS) pour les années 

2021-2024. Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) explique que chaque école au Luxembourg 

doit disposer d’un PDS spécifique. Ce plan contient les objectifs que l’école se propose 

d’atteindre dans différents domaines, aussi bien scolaires que non-scolaires. Le bourgmestre 

cite en exemple le projet « Chemin arc-en-ciel » qui sensibilise les écoliers à des valeurs 

fondamentales comme la solidarité et la tolérance. 

Le bourgmestre explique qu’un deuxième projet dans le cadre du PDS concernant 

l’enseignement assisté ne fera plus partie du nouveau plan, car le corps enseignant souhaite 

normaliser cette pratique. Les ressources dédiées au PDS seront donc entièrement 

consacrées au « Chemin arc-en-ciel ». Le bourgmestre explique que, dans ce cadre, de 

nombreux ateliers ont déjà été organisés. La publication d’un livre de chansons est aussi 

prévue. 

Le bourgmestre conclut en soulignant que la version finale du PDS sera présentée lors d’une 

session ultérieure, mais que le PDS doit être approuvé avec l’organisation scolaire provisoire. 

Il propose donc d’ajourner le débat. 

Le PDS provisoire 2021-2024 est approuvé à l’unanimité. 
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3 Approbation de l’état des restants de l’année 2020 

Le conseil est appelé à approuver l’état des restants de l’année 2020. Le bourgmestre 

Nicolas Pundel (CSV) rappelle que les restants s’élevaient à 171.000 euros en 2018, pour 

passer à 150.000 euros en 2019, et à 121.000 euros en 2020, atteignant finalement 80.000 

euros pour l’année en cours. 

Il souligne aussi que les décharges sont relativement élevées, avant de passer la parole à 

l’échevin Jean Claude Roob (LSAP) afin de donner des détails. Celui-ci rappelle que Marc 

Feider est sur le point de remplacer Yves Welschbillig en tant que receveur communal et 

explique que, dans ce contexte, la commune a décidé d’annuler certaines dettes anciennes. 

Ces dernières proviendraient surtout de faillites dont les débiteurs ne sont plus joignables ou 

incapables de payer leurs dettes. Il cite en exemple un cas où, après une ordonnance de 

payement avec saisie, la commune a obtenu un remboursement de 2,88 euros par mois. Il 

explique qu’il existe d’autres cas semblables. Selon l’échevin Jean Claude Roob (LSAP), il ne 

ferait aucun sens d’insister sur le remboursement de telles sommes. D’autres cas 

concerneraient des personnes qui ne sont plus domiciliées au Luxembourg. Dans ces cas, le 

recouvrement est impossible ou entraînerait des frais démesurés par rapport aux sommes 

en jeu. Le total des dettes s’élèverait à 29.034,15 euros. 

Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) ajoute que le collège échevinal a conscience du fait 

que, d’un point de vue moral, les débiteurs devraient toujours payer leurs dettes. Mais il 

estime aussi que le nouveau receveur doit pouvoir entamer sa mission avec un restant réel, 

sans qu’il soit obligé d’engager des poursuites infructueuses. Il souligne aussi l’excellent 

travail accompli par Yves Welschbillig dans ce cadre. 

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) tient à remercier Yves Welschbillig pour son 

travail et son appui. Elle aimerait savoir pourquoi certains montants sont marqués en jaune 

dans l’état des restants. Yves Welschbillig explique qu’il s’agit de cas où une ordonnance de 

payement est en cours sans que l’affaire soit clôturée. La conseillère demande dans quelle 

mesure la commune est informée de la nouvelle adresse des personnes quittant la 

commune puisque la loi ne les oblige plus à signaler leur départ. Yves Welschbillig explique 

que c’est en effet un problème, mais que la plupart des gens déclarent leur arrivée dans une 

nouvelle commune. Il explique que le receveur a accès aux bases de données du bureau de 

la population et au registre des personnes physiques de l’État. Dans certains cas, il n’est pas 

possible de déterminer la nouvelle adresse. 

Le conseiller Laurent Glesener (DP) demande des informations supplémentaires à propos 

d’une décharge concernant un loyer de 7.528 euros avec la mention « insolvable ». Yves 

Welschbillig explique qu’il s’agit d’une personne qui a déménagé en France sans avoir payé 

ses dettes envers la commune. 
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Le conseiller François Gleis (CSV) regrette que certaines personnes ne soient pas obligées de 

régler leurs dettes. Le bourgmestre lui donne raison sur le principe, mais pense aussi que la 

recette communale doit pouvoir clôturer de tels dossiers problématiques. 

Tous les membres du conseil remercient Yves Welschbillig pour ses services accomplis et 

souhaitent bonne chance à son successeur. 

L’état des restants de l’année 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

4 Approbation d’un avenant au règlement général de circulation 

Le conseil est appelé à approuver un avenant au règlement général de circulation. Le 

bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) détaille brièvement les 17 articles de l’avenant. 

Le conseiller Laurent Glesener (DP) se réfère à l’article 1 de l’avenant, qui concerne 

l’autorisation pour les bicyclettes de circuler en sens interdit dans la rue des Romains au lieu-

dit « Béchel » (section entre la rue de la Chapelle et la rue de l’Église). Il aimerait savoir si 

une solution plus sûre est en vue. Le bourgmestre confirme qu’il existe au moins cinq 

propositions pour résoudre ce problème. Une difficulté réside dans le fait que certaines 

maisons n’ont pas de garage. Il estime que la situation à cet endroit exige le respect mutuel 

des usagers de la route. Le conseiller Laurent Glesener (DP) est d’avis qu’un concept « 

shared space » à cet endroit serait souhaitable. Le bourgmestre estime qu’une telle solution 

serait probablement souhaitable. Le conseiller Laurent Glesener (DP) pense qu’un concept 

global devra être élaboré. 

Le conseiller Jean-Marie Durrer (CSV) est d’avis que les vélos à assistance électrique 

constituent un danger en raison de leur vitesse élevée. Les conseillères Martine Dieschburg-

Nickels (DP) et Maryse Bestgen-Martin (déi Gréng) s’accordent à dire qu’il existe 

généralement un manque de civilité et de respect entre usagers de la route. Le bourgmestre 

estime qu’une minorité d’usagers ne respecteront jamais les réglementations et qu’il est 

impossible d’y remédier. 

Le conseiller François Gleis (CSV) remarque que, sur la ligne de bus 8, il n’y a pas d’arrêt 

entre la maison communale et le carrefour entre la rue de la Chapelle et la route d’Arlon. Il 

estime qu’un arrêt supplémentaire est nécessaire. Le bourgmestre pense que c’est réalisable 

assez facilement et promet de s’occuper de cette affaire. 

L’avenant au règlement général de circulation est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 



 

9 
 

 

5 Confirmation de plusieurs règlements de circulation 

Le conseil est appelé à confirmer plusieurs règlements de circulation concernant des 

chantiers dans la rue des Romains, la route d’Arlon et la rue A. Beffort. 

Les règlements de circulation sont confirmés à l’unanimité. 

 

6 Approbation d’une modification ponctuelle du budget ordinaire 

Le conseil est appelé à approuver une modification ponctuelle du budget ordinaire. 

L’échevin Betty Welter-Gaul (LSAP) explique que l’État a doublé l’allocation de vie chère en 

raison de la crise sanitaire. Puisque la commune paye une partie de cette allocation, l’article 

de budget correspondant passe de 32.000 euros à 92.000 euros. L’échevin explique qu’en 

2019, 83 demandes d’allocations ont été reçues, dont 80 ont été accordées pour une somme 

totale de 35.032 euros à charge de la commune. En 2020, 101 demandes sur 102 ont été 

accordées. 

Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) estime que l’allocation de vie chère sera probablement 

maintenue à ce niveau. Il annonce aussi que le collège échevinal réfléchit à augmenter la 

part de l’allocation financée par la commune, qui s’élève à 25 %. Selon le bourgmestre, 

d’autres communes financeraient une part plus importante. 

Le bourgmestre explique que le deuxième point à modifier concerne l’article de budget sur 

l’acquisition de matériel de lutte contre la Covid-19. Contrairement à ses plans initiaux, la 

commune aurait décidé d’offrir des tests Covid-19 à tous les habitants, ainsi qu’aux 

restaurateurs. Cette dépense s’élèverait à 25.000 euros pour 10.000 tests. Le collège 

échevinal propose de créditer l’article correspondant à hauteur de 50.000 euros, afin de 

pouvoir faire face à d’autres imprévus. 

Les conseillers François Gleis (CSV) et Martine Dieschburg-Nickels (DP) saluent l’initiative 

d’offrir des tests aux restaurateurs. 

La modification ponctuelle du budget ordinaire est approuvée à l’unanimité. 

 

7 Décision portant sur l’exercice d’un droit de préemption 

 

La commune a reçu une demande sur l’exercice du droit de préemption concernant un 

terrain dans la rue Reckenthal. Le collège échevinal propose de ne pas exercer son droit de 

préemption. 

L’exercice d’un droit de préemption sur le terrain en question est rejeté unanimement. 
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8 Approbation d’une convention avec VALORLUX 

Le conseil est appelé à approuver une convention avec l’entreprise VALORLUX dans le cadre 

de la collecte sélective des déchets d’emballage PMC (plastique, métal, carton). Le 

bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) explique que le collège échevinal attend depuis 

longtemps cette nouvelle convention, qui introduit la valorisation de deux classes de déchets 

supplémentaires : les films et sacs en plastique, ainsi que les pots, gobelets et barquettes. Le 

reste de la convention reste inchangé. Nicolas Pundel explique que VALORLUX organise et 

supervise la collecte des déchets, met à disposition des sacs en plastique et aide la commune 

lors de la communication. Les ménages seront informés par des dépliants distribués par 

VALORLUX, qui mettra aussi à disposition du contenu pour le site web communal. Le 

bourgmestre explique aussi qu’après la collecte, VALORLUX fait le tri des déchets et facture 

le traitement des déchets non valorisables à la commune, à hauteur de 120 euros par tonne. 

Il estime que les frais occasionnés à la commune par ce dernier point ne devraient pas 

dépasser quelques centaines d’euros par an. 

La conseillère Maryse Bestgen-Martin (déi Gréng) salue la convention et les efforts de 

sensibilisation qui l’accompagnent. Elle estime néanmoins qu’il est toujours préférable 

d’éviter toute forme d’emballage en plastique. Le bourgmestre donne raison à la conseillère. 

Il estime que le concept de valorisation des déchets est contre-productif dans ce sens. 

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) rejoint ce point de vue et estime que la 

nouvelle loi sur la gestion des déchets aidera à résoudre ce problème en responsabilisant 

davantage les commerçants et les producteurs. 

Le conseiller Laurent Glesener (DP) estime que toutes les couches de la société ont leur 

responsabilité dans cette problématique. Il pense que la commune devrait davantage 

sensibiliser les habitants au problème des déchets. Le bourgmestre explique que la 

commune compte lancer une campagne allant dans ce sens en automne. 

La conseillère Victoria El Khoury (LSAP) propose que la commune intègre dans le cadre de la 

formation continue pour adultes des cours de bricolage pour donner une seconde vie aux 

objets. Elle ajoute qu’une telle initiative sera en parfaite adéquation avec le principe de 

l’anti-gaspillage promu par la commune. Elle propose une personne de sa connaissance qui 

fait du « upcycling » et qui serait prête à donner des cours. Le bourgmestre Nicolas Pundel 

(CSV) salue cette proposition et estime que de tels cours pourront être organisés. 

La convention avec VALORLUX est approuvée à l’unanimité. 
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9 Décision portant sur deux morcellements de terrains 

Le conseil est appelé à approuver deux demandes de morcellement de parcelles sur deux 

lotissements dans la rue Kaltacht et dans la rue Chaussée Blanche. 

Les deux demandes sont approuvées à l’unanimité. 

 

10 Divers 

Le conseiller François Gleis (CSV) aimerait savoir comment s’est déroulée l’entrevue avec le 

Ministre de la Mobilité et des Travaux publics qui a eu lieu le 31 mai. Le bourgmestre Nicolas 

Pundel (CSV) explique que les membres du collège échevinal et des représentants de chaque 

fraction au sein du conseil communal ont été reçus par le Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics François Bausch, ainsi que par la Ministre de l’Environnement, du Climat et 

du Développement durable Carole Dieschbourg. Les représentants de la commune ont remis 

les 1.450 signatures d’habitants de la commune en faveur de mesures contre le bruit et le 

trafic excessif. La commune a aussi proposé un ordre du jour comportant les différents 

sujets à discuter. En dépit de tout cela, le bourgmestre regrette que l’entrevue n’ait pas 

apporté de résultats concrets. 

Concernant la problématique du bruit en bordure de l’autoroute A6, le ministère ne 

s’oppose pas à couvrir la section d’autoroute entre les ponts de la route d’Arlon et de la rue 

du Kiem. Le bourgmestre regrette que le ministère ne souhaite pas s’engager sur 

l’installation de mesures de protection contre le bruit, en raison du projet d’élargissement 

de l’autoroute, qui comporterait de nombreuses inconnues. Le bourgmestre estime que ces 

mesures pourraient très bien être prises dès maintenant. Les discussions sur le 

réaménagement de la décharge pour déchets inertes « An den Dielen » a, elle aussi, été peu 

fructueuse. Par ailleurs, le ministère a annoncé qu’une limitation de vitesse à 90 km/h sera 

très certainement réalisée sur l’A6, tout en soulignant que cette mesure n’aidera pas 

beaucoup à réduire le bruit. 

En ce qui concerne l’extension du réseau Luxtram, le ministère est d’avis que la première 

phase limitée du réseau bénéficiera déjà à la commune, notamment par la construction d’un 

nouveau parking à hauteur de la route de Longwy. L’extension jusqu’à Mamer est seulement 

prévue dans une phase ultérieure, dans le cadre du futur plan national de mobilité 2035. 

Concernant les deux itinéraires de délestage prévus à Merl et entre Haff Kandel et la route 

d’Arlon, le ministère n’a pas pu donner de dates concrètes pour le début des travaux. Le 

ministère a par contre approuvé l’idée de limiter la vitesse à 30 km/h dans la rue des 

Carrefours et dans une partie de la rue Reckenthal. 

Le bourgmestre regrette aussi que le ministère n’ait pas pu proposer de concept pour les 

pistes cyclables. L’échevin Betty Welter-Gaul (LSAP) ajoute que cet aspect fait aussi partie du 

plan national de mobilité 2035. Le conseiller Jean-Marie Durrer (CSV) trouve  
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incompréhensible le fait que le ministère voit une extension du réseau Luxtram sur la route 

de Longwy comme prioritaire. La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) rejoint le 

bourgmestre dans son analyse de l’entrevue. Elle estime que la commune devrait insister sur 

des mesure concrètes, notamment en ce qui concerne la protection contre le bruit. Le 

conseiller François Gleis (CSV) estime que le gouvernement met les responsables de la 

commune dans une situation délicate face aux citoyens, puisque des projets attendus de 

longue date ne sont pas réalisés. 

La conseillère Victoria El Khoury (LSAP) propose que la commune se dote d’un service 

d’écrivain public qui pourrait aider des personnes à faire leurs démarches administratives. 

Un tel poste existe déjà dans d’autres communes comme Mamer, Luxembourg ou Esch-sur-

Alzette. Elle estime qu’il existe un réel besoin pour un tel service au sein de la commune. Le 

bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) avoue que le concept lui est étranger, mais estime aussi 

que le collège échevinal ne s’oppose pas en principe à un tel projet. Il explique que l’« 

Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés » (ASTI) propose un tel service et annonce 

qu’une entrevue avec les responsables de l’association est prévue à court terme. Il estime 

que le collège échevinal pourra alors s’informer davantage sur le concept d’écrivain public. 

Nicolas Pundel (CSV) pense aussi que la commune de Bertrange pourra partager ses 

expériences. 

La conseillère Maryse Bestgen-Martin (déi Gréng) aimerait savoir si les membres du conseil 

pourront visiter le nouveau bâtiment scolaire avant son ouverture. Le bourgmestre promet 

d’organiser une visite. 

L’échevin Jean Claude Roob (LSAP) annonce que tous les résidents du « Centre Résidentiel et 

d'Accueil pour Personnes âgées Riedgen » ont été vaccinés contre la Covid-19, sauf une 

personne qui a refusé le vaccin. Aucun cas de Covid-19 n’a été détecté par la suite. 

Le conseiller Léandre Kandel (DP) déclare avoir entendu une rumeur comme quoi la 

commune aurait l’intention de créer un parc animalier avec des chèvres. Il aimerait avoir des 

détails sur ce projet. Le bourgmestre Nicolas Pundel explique que le projet prévoit 

effectivement la création d’un petit parc animalier dans le parc Riedgen. Il annonce que le 

collège échevinal a prévu une entrevue avec les responsables du parc animalier d’Esch-sur-

Alzette pour s’informer. Le conseiller Léandre Kandel (DP) estime que les chèvres ne sont 

pas faciles à tenir et qu’elles causent du bruit et des odeurs désagréables. Il pense que 

d’autres animaux comme des Alpagas seraient plus adaptés à un tel projet. Le bourgmestre 

explique que le projet ne sera réalisé que sur base d’un concept clair. 

Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) promet d’inclure les suggestions et observations des 

conseillers lors de l’élaboration du projet. 

Le conseiller Paul Klensch (LSAP) salue le projet d’un parc animalier, mais estime aussi qu’un 

tel projet doit être bien réfléchi et que la commune devrait consulter l’avis des habitants de 

proximité. 
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Au sujet de l’organisation scolaire, le conseiller Paul Klensch (LSAP) salue le fait qu’un 

nombre élevé d’enseignants masculins s’est présenté pour intégrer l’enseignement à 

Strassen. Tout de même, il constate une parité inégale entre enseignants féminins et 

masculins dans l’enseignement fondamental de la commune de Strassen. Il informe que sur 

5 enseignants on compte seulement 1 enseignant masculin. Le conseiller Paul Klensch (LSAP) 

estime important de veiller à maintenir une situation équitable entre femmes et hommes. Il 

juge un tel équilibre entre enseignants bénéfique au développement social des enfants. 

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) annonce que l’association « Foyer de jour 

Strassen » a été dissoute fin mai après 30 ans d’engagement et  que la crèche « 

Wibbeldewapp » a été reprise par Caritas. Elle explique que l’association a mis le reste de 

ses fonds à disposition de la crèche afin de financer des projets divers. Concernant le projet 

du nouveau bâtiment scolaire pour le cycle 1, la conseillère aimerait savoir s’il existe un 

document qui reprend toutes les doléances des membres du conseil à propos du 

réaménagement urbanistique du centre du village. Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) 

répond qu’un tel document unique n’existe pas et que le collège échevinal se base sur tous 

les documents produits en cours de projet. 

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) explique qu’un chemin au lieu-dit « 

Gaaschtgrond » est dans un mauvais état et estime que la commune devrait le remettre en 

état. Elle signale aussi des activités suspectes à cet endroit. Le bourgmestre promet de 

s’occuper du problème. 

 

 

 

 


