
Abus de confiance 
Politique financière et budgétaire à Dalheim 

 
 
Le communiqué intitulé « Quo Vadis Dalheim ? » a été récemment  transmis par Monsieur J. Mangerich à tous 
les citoyens de notre Commune. Ce communiqué dénonce une manipulation incorrecte du budget présenté lors 
de la séance publique du 19 décembre 2007. 
Choqué par de telles manœuvres de la part de l’échevin des finances, j’ai demandé  une copie de la confirmation 
ministérielle de la prétendue subvention. Je me vois obligé de conclure que ma confiance, ainsi que celle de tous 
les citoyens, a été fondamentalement violée par ce camouflage d’informations d’une importance majeure.  
 
Le budget 2008 contient en effet des points importants concernant les travaux d’infrastructures à Dalheim et à 
Filsdorf, la station d’épuration à Welfrange, le projet du ravitaillement et de la distribution d’eau, ou encore la 
remise en état des églises dont la nécessité a bien été illustrée lors de la fête patronale à Filsdorf. C’est dans 
l’ignorance des points décisifs et de l’arrière-plan, intentionnellement dissimulés, de ce budget trompeur, mais 
soucieux de la bonne continuation de ces travaux de grande importance que j’ai voté le budget en question. 
Malgré mes requêtes réitérées lors de la séance publique du 19 décembre 2007 concernant la confirmation 
ministérielle, l’échevin des finances n’a pas jugé opportun de nous révéler les incohérences du plan financier 
avant le vote, mais bien au contraire. 
 
 Suite aux événements de l’année 2006, peu favorables au bon fonctionnement de notre commune, on aurait pu 
penser que rétablir la confiance serait une priorité absolue afin qu’une collaboration constructive soit possible. 
Mais hélas, ce n’est pas le cas. Manipulations et tromperies sont à l’ordre  du jour. 
 
Pour illustration voici quelques exemples : 

1. Des travaux d’infrastructure ont été exécutés sans l’approbation du Conseil Communal  et sans 
présentation d’un nouveau devis ou d’un marché négocié. Ce n’est qu’une fois lesdits travaux 
achevés que les conseillers ont été informés et invités à approuver la dépense afin de donner un 
caractère légal à cette pratique. 

2. Lors de mon vote de l’organisation scolaire 2007-2008, une réévaluation de la situation après deux 
mois d’essai avait été promise. Les deux mois se sont écoulés sans qu’aucune mise au point n’ait 
été effectuée  par les responsables. Une analyse de ma part concernant les horaires scolaires et ceux 
du bus confirment  que ces horaires ne coïncident pas. Les enfants de Filsdorf et de Welfrange 
doivent quitter les classes du « Péiteschbierg » au moins 7 minutes avant la fin officielle des cours  
pour rejoindre à temps le bus à l’arrêt « place de la Commune ».  
Lors de la séance du 25 octobre 2007, dans le cadre de ma mise à l’ordre du jour concernant la 
sécurité sur le chemin de l’école, j’ai interrogé le collège échevinal au sujet des horaires. On m’a 
répondu qu’il n y’avait pas de problèmes et que tous les élèves suivaient les cours dans leur 
intégralité ce qui ne répond pas à mes observations. 
 J’ai donc réévoqué le problème lors de la séance publique du 19 décembre 2007. Cette fois-ci on 
m’a confirmé que ce problème était bien réel et que dès la rentrée en janvier 2008, on y 
remédierait. Aujourd’hui, le 5 février 2008, aucun redressement n’est constaté. 

 
Ne faudrait-il pas enfin épargner aux citoyens des situations de troubles et d’inquiétudes qui mènent 
inévitablement à un climat de méfiance tel que celui provoqué en 2006 par l’échevin des bâtisses de 
l’époque. 
Ce sont ces raisons qui m’ont poussé à publier cette prise de position afin d’assurer mon souci d’une 
politique honnête et transparente refusant toute manipulation.  
Désormais, jouons cartes sur table ! 
 
 Filsdorf,  le 8 février 2008 
                                         
Heisbourg Jos  
Conseiller Communal 
 


