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Village énergie en verte vallée
Le député-bourgmestre Josy Arens a annoncé la création d'un nouveau village dans la vallée. Il l'a qualifié de «village énergie».

Lors de la cérémonie de s voeux communaux à la maison de village de Nothomb à laquelle
quelque 250 personnes assistaient, le scoop de la soirée a été sans conteste l'annonce par
député-bourgmestre Josy Arens de la création d'un nouveau village, d'un «village énergie».
Il est très probable que le projet ZACC (Zone d'Aménagement Communal Concerté) de la
voie de la Liberté soit déplacé à un nouvel endroit qui n'a pas encore été précisé mais qui,
d'après certaines indiscrétions, pourrait se situer entre Schadeck, Post en direction de la
Luxeroth. Voilà un sujet dont on reparlera certes lors des prochaines séances de conseil.
Un zoning énergétique
Parmi les autres projets annoncés pour 2008, Josy Arens a annoncé l'achèvement de
l'extension de l'école de Metzert, la finalisation du dossier de l'agrandissement des
bâtiments scolaires et culturels de Tontelange, la construction du hall des travaux à Post,
l'aménagement d'un nouveau terrain de football à Nothomb, la poursuite des négociations
avec des acteurs privés pour la construction d'un hall des sports.
Le député maire a également annoncé la poursuite des discussions avec Idélux pour
l'agrandissement du zoning artisanal de Metzert en le consacrant spécifiquement aux
entreprises travaillant dans le cadre des économies d'énergie ou des énergies renouvelables.
Des PME dans la vallée
Tous ces investissements peuvent être concrétisés grâce à la convention belgoluxembourgeoise au travers de laquelle sont octroyés les moyens budgétaires permettant de
faire face aux dépenses supplémentaires en infrastructures générées par l'arrivée de
nombreux citoyens occupant un poste de travail au Grand-Duché de Luxembourg. «Près de
60 % de notre population active passe quotidiennement la frontière pour occuper un poste
de travail au Grand-duché de Luxembourg. Il en est de même dans les communes voisines.
Notre avenir économique dépend donc surtout de la bonne santé économique
luxembourgeoise. Notre avenir économique doit aussi pouvoir s'appuyer sur nos ressources
locales. Et, c'est dans ce contexte que la commune avec l'aide de l'intercommunale de
développement Idélux doit promouvoir la création et le développement d'entreprises (PME)
sur notre territoire», a conclu Josy Arens.
Le mayeur a également annoncé que le 25 janvier prochain, la commune inaugurera la
nouvelle école d'Attert. Après Heinstert, Nothomb, Thiaumont, Nobressart, c'est à présent
au tour d' Attert. Cette école est une réussite architecturale.

Enfin, l'entité d'Attert qui couvre plusieurs villages dont Schockville, Post, Schadeck,
Grendel et Attert peut compter sur un véritable bâtiment scolaire !....
Il était grand temps!
Jean-Claude FONCK

