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E SCHÉINT NEIT JOER

GLÜCKLICHES NEUES JAHR

BONNE ANNÉE FELIZ ANO NOVO

HAPPY NEW YEAR

Maach mat, engagéier dech bei déi gréng Mamer   |    Participe et rejoins déi gréng Mamer

INVITATIOUN NEIJOERSCHPATT

INVITATION NEW YEAR’S DRINK
INVITATION POT DU NOUVEL AN

22.01
@11:00
MAMER SCHLASS

Meilleurs vœux pour le Nouvel An !

En ce début de la nouvelle année, déi gréng Mamer vous 

invitent à leur pot du Nouvel An. 

Dimanche, le 22 janvier à 11 heures au «Mamer Schlass». 

Alles Guddes am Neie Joer!

Am Ufank vun dem neie Joer lueden déi gréng Mamer Iech op 

hiren Neijoerschpatt an. 

Sonndeg, den 22. Januar um 11:00 am «Mamer Schlass».

Fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt!

A Presenz vun eise Parteipresident*innen an weideren  

nationale Mandatairen

All the best for the new year!

At the beginning of this new year, déi gréng Schëtter would 

like to invite you to a New Year’s drink.

Sunday, 22nd January starting 11 am in the «Mamer Schlass».



Déi gréng Mamer – notre analyse du budget et propositions 
 

On ne peut que s’étonner quand on regarde le dernier budget de cette période de 

législation : l’année prochaine 60 millions seront investis pour des projets extraordinaires ! 

d’autant plus que dans le pays entier les communes sonnent l’alarme parce que les intérêts 

augmentent ! Est-ce que notre commune contrôle-elle encore ses chiffres en cette période 

de crise ? Est-ce que davantage de prudence ne serait pas de rigueur en ce moment ? 

Déi gréng Mamer constatent : beaucoup de bâtiments pompeux, beaucoup de festivités et 

d’attractions, par contre peu de soutien pour un environnement durable et peu de soutien 

financier pour les habitants de la commune. 

Les plus grandes préoccupations des habitants sont le manque de logements abordables, les 

suites du changement climatique ainsi que l’avenir des enfants. 

Déi gréng Mamer auraient souhaité que la commune prenne ces préoccupations au sérieux 

et joue un rôle de pionnier dans ces domaines. Dans le budget de 2021 nous avons fait des 

propositions concrètes qui n’ont pour ainsi dire pas eu de suite. 

Efficience énergétique et conseil : le crédit initial a de nouveau été revu vers le bas alors que 

en cette période de crise énergétique la commune devrait prendre ses responsabilités et 

promouvoir les énergies renouvelables auprès de la population ? 

Pacte climat 2.0: qu’est devenu l’ambition pour une certification en Or fixé comme cible en 

2017 par le conseil échevinal ? 

A l’heure actuelle, à part la ligne directrice (objectifs à réaliser avant 2030) et les panneaux 

photovoltaïques au Kinneksbond, rien n’a été réalisé ! Nous exigeons plus d’ambition, 

davantage de propositions concrètes et une vitesse accélérée dans la réalisation du pacte 

climat 2.0 

Pacte nature : entre la signature de la convention en 2021 et maintenant, rien n’a été réalisé 

jusqu’à présent ! Nous exigeons une stratégie claire avec des propositions concrètes pour 

une commune durable et verte qui protège les ressources et la biodiversité. 

Inclusion et égalité des chances : déi gréng étaient satisfaits quand leur proposition pour 

faire réaliser une étude sur l’accessibilité de l’espace publique pour tous fût votée, mais  

également grande était notre déception qu’absolument RIEN n’a été entrepris dans ce sens. 

Responsabilité pour un logement communal : 

Nous apprécions que la commune réalise des projets ensemble avec la SNHBM. En juin 2021 

le conseil communal a voté à l’unanimité une motion de déi gréng pour faire avancer le 

pacte logement 2.0…. Jusqu’à maintenant nous ne savons pas ce qui a été réalisé ? 

Nous sommes d’avis que la commune, ensemble avec un service logement communal et un 

investissement dans des projets de logements innovatifs pourrait prendre davantage de 

responsabilités. Des logements pour étudiants et seniors, des concepts pour des « Tiny 

Houses » pourraient être des initiatives intéressantes, pour autant qu’on le souhaiterait… 



 

Déi gréng ont voté contre le budget : la hauteur des investissements dans les nombreux 

projets de construction ne laisse pas assez de réserves pour les domaines de 

l’environnement et de la protection de la nature, pour les exigences de plus d’efficience 

énergétique de même que pour une initiative communale pour la création de logements 

abordables. 

 

 La politique d’investissement dans notre commune 

Questions à Adèle Schaaf-Haas 

Au conseil communal d’octobre des crédits supplémentaires de 26 millions euros ont été 

votés. Pourquoi déi gréng ont critiqué ceci ? 

Déi gréng ont surtout critiqué le montant exorbitant de 26 millions pour 12 projets. Une 

somme énorme qui ne se laisse pas expliquer uniquement par la crise actuelle et l’inflation. 

Pour 3 projets les crédits supplémentaires dépassent le montant initial du projet ! La 

planification et l’information autour de ces projets laissent à désirer. Nous exigeons des 

dossiers et des informations complètes quand il s’agit de voter des crédits supplémentaires 

substantiels. 

Un exemple concret : pour l’école de musique un crédit supplémentaire de 890 000 € pour 

une installation « multimedia » ne pouvait être détaillée ou expliquée suite à notre demande 

ni par l’architecte, ni par le collège échevinal.  

Est-ce que le collège échevinal a-t-il encore le contrôle sur ses dépenses ? Ou est-ce que 

notre commune est définitivement arrivée dans le mode de consommation aveugle qui 

reporte les dettes sur les futures générations ? 

Quelles sont les propositions de déi gréng ? 

Nous jetons un regard critique sur les dépenses supplémentaires et nous mettons en 

question la finition luxurieuse des projets en ces temps de crise. 

Ceci vaut pour le Wëllebau au centre de Mamer : le devis initial de 5,8 millions se trouve 

dépassé de 2,6 millions qui s’expliquent largement par une opulente façade en cuivre. 

Nous avons proposé d’analyser des alternatives moins onéreuses. 

 




