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Au Sud, le temps
dure longtemps
A Dudelange, il paraTt loin, le grand soir de llalternance
Thierry Nelissen
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est un des plus jeu
nes
bourgmestres
du pays, et pour
tant il symbolise, pour ses op
posants, une formidable longe
vite... a contrarier. C'est que,
depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, le parti so
cialiste regne sans partage sur
Dudelange. Dan Biancalana,
qui n' a pris les renes de la
commune qu'il y a moins de
trois ans, est loin de cracher
sur l'heritage: c'est le bilan de
six annees de gestion LSAP
qu'il entend defendre devant
l'electeur lui qui, apres tout,
etait deja echevin avant de
prendre la succession d'Alex
Bodry
au
de
poste
bourgmestre.
barons
Les
que sont les
anciens «mai
Si l'electeur n'a res», Mars Di
Bartolomeo
sauvent cannu la (president de
mine que dans le la Chambre) et
Alex
Bodry
petit train de Ru- (president du
melange, san pere groupe parle
so
mentaire
au san grand-pere cialiste), ne se
n'a pas manque de presentent cer
tes
plus
a
travailler dans la l'election,
siderurgie. mais leurs pa
tronymes
ne
sont pas ab
sents
de
la
liste. Le monde est petit, la
commune l' est plus encore.
Sur dix-sept conseillers, dix
sont encartes au parti socia
liste. Une
majorite
rouge
comme on en trouve aussi a
Rumelange et Mondercange,
qui traduit bien au passage la

Dirigee sans interruption pe
socialiste, La viLLe-fronl
aLors que passenl
difficulte pour le parti domi
nant du Grand-Duche, le CSV,
de percer dans les villes prin
cipales, particulierement dans
le Sud, encore marque par son
passe ouvrier. Et que dire du
Parti democrate!
Cette fois encore, les libe
raux ne sont pas parvenus a
constituer une liste. «C'est un
clwllenge pour 2023», s'encou
rage le secretaire general du
Dp, Mare Ruppert. Si l'elec
teur n'a souvent connu la
mine - au mieux - que dans le
petit train de Rumelange, son
pere ou son grand -pere n'a
pas manque de travailler dans
la siderurgie. 11 ne faut pas ne
cessairement
ehereher
plus
loin l'affect de l'electeur pour
la social-democratie.
Avec ses airs de sous-prefec
ture fran<;aise, a l'ombre de
son hotel de ville surdimen
sionne, Dudelange, s'est trans
formee
lentement,
au
gre
d'une croissance demographi
que plutot maitrisee. Forte de
plus de 20.000 ämes, la ville
frontiere reste surplombee par
le pylone de television de
RTL, place au Sud en 1954
pour arroser la Lorraine, et
que le temps a presque rendu
transparent, en attendant sans
doute que la fibre optique le
renvoie dans les fours electri
ques d'A rcelorMittal ...
Au-dela de ce symbole, Du
delange, c'est une liaison fer
roviaire internationale tron
quee, qui s'arrete juste der
riere la fron tiere, a Volme
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)ar une majorite homogene
ltiere poursuit sa mue,
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les jinances cornrnunales,

lir

mitant a 847 euros la dette par
habitant.

Dudel.ange

n 'a

jar

rnais eM tres riche. On a des
reserves de 12, 7 millions, et el

range-les-Mines, et qui n'as
sure plus un service direct vers
Luxernbourg . qu' en de rares
occasions quotidiennes: un su
jet de mecontentement pour
les navetteurs et tous les partis
politiques.
Dudelange, c'est aussi le
long ruban des voitures, dans
I' axe
France-Betternbourg
Luxembourg, qui asphyxie la
ville pendant plusieurs heures
chaque matin et chaque soir.
Comment endiguer le flot?
C'est une des questions sensi
bles. Et ce n'est pas le seul en
jeu en matiere de circulation:
situee au sud du nouveau
complexe logistique de Bet
ternbourg, dont une partie est
sur son tenitoire, la ville paie
un tribut non negligeable a la
diversification de I' economie
nationale, et compte bien en
tirer compensation. Annoncee
en pleine campagne electorale,
l'implantation de Good Year
aux portes de la cite peut sans
doute etre vue dans cette opti
que...
Epanoui, le
criminologue
qui siege dans le fauteuil de
bourgmestre ne sernble pas
pres de reprendre la route du
Parquet general et de son ser
vice d'assistance sOciale. A 40
ans, Dan Biancalana a trouve
job a son pied, dans la ville
dont il ne s'est jamais totale
ment coupe .
Son message a l'electeur:
<#ous sornmes une equipe sou
clße, qui a jait avancer Dude
lange.

Nov.,s avons

consolide

les sont bien necessaires. Nous
avons toujours veille a lirniter
notre endettement sur les gros
projets. Par exernple, pour la
zone de circulation mUie, au
centre-ville, l'Europe est inter
venue. En six ans, nous avons
investi 100 rnillions d 'euros. »

Une frilosite en matiere d'in
vestissements, c'est pourtant
ce que lui reproche la tete de
liste CSV, Micheie Kayser: <<La
gestion de la cornmune n 'est
pas trop rnauvaise, rnais elle
n nvestit pas selon ses possibi
lites. Dans le cornplexe Arn
Duerf, par exernple, il aurait
jallu dix logemen ts sociaux, et
pas les deux que la cornrnune
a acheMs. Quand onjait un lo
tissement de dellX cents loge
ments, la cornrnune devrait en
acheter dix, et pas deux... On
n 'encourage

pas

assez

la

rnixüe sociale. Et pour la Neis
chmelz, le nouveau quartier
qui sera constn,dt sur l'ancien
site siclßrurgique, la cornrnune
prejere donner procuration au

Fonds du logement,

au lieu
d nvestir et projiter des subsi
des de l'Etat. Nous, nous aime

rions mettre a disposition des
jeunes de Dudelange des habi
tations a bas prix, ou ils ne
pourraient rfdsider que qvel
ques annees, rnais qui les ai
derait a se lancer.

Une sorte

d 'habitation startup. »

Egalement au programme
des chretiens sociaux: le main
tien d'une structure hospita
liere a Dudelange et les inves
tissements pour la jeunesse,

notamment la prise en charge
precoce des enfants a proble
mes.
La rehabilitation des friches
industrielles, et leur integra
tion entre le quartier Italie et
celui de la Schmeltz, c'est bien
le grand projet du bourgmes
tre: «ll y a La 40 hectares, sur
lesquels il y aura a terme, d 'ici
dix a quinze ans, mille unites
de logement. n
y aura du lo
gement
abor
dable, et toutes
les irifrastruc
tures
publi
Meme Dei Lenk ques 1?J3cessai
creche,
n 'exclut pas for res:
ecole,
maisoo
'
mellement de s'as relais,
com
merce, petites
socier avec fe LSAP entreprises...
si cefui-ci, contraint On pourra y
vivre, y trar
ou non, devait efar vailler, s'y dis
Tout
gir 10 majorite. traire.
integre
cela
dans le reseau
des trm/'sports
en commun. Et fort axe sur les
eco-technologies. G'est un eco
quartier. On y fait m8me des
forages dans l 'optique d 'une
utilisaticm de la geothermie. »
De quoi rejouir la candidate
verte Romaine Goergen, qui
goute mal la presence encore
trop importante a son gout de
la voiture dans Dudelange:
<<Au lieu de faire un espace
mixte pWtcms-voitures, 00 de
vrait purement et simplement

bannir les vehicules a moteur
du centre. Pendant les tra
vaux, ils oot trouve sans pro
bleme
d 'autres
itineraires.
Mais surtout, il faut mieux dy
namiser le commerce au cen
tre-ville. n n'y a pas assez de
magasins susceptibles d 'attirer
le clwland, en proposant d 'au
tres choses que ce qu '00 trouve
dans les grandes clwines. La
C01nmune a une responsabilite
en la matwre. »
Confrontes, comme les au
tres, a la rectefinition defavo
rable de l'offre ferroviaire, les
Verts rejoignent le CSV en de
mandant d'etudier une for
mule de train-tram entre Vol
merange et Bettembourg qui,
au passage, edipserait peut
etre la necessite de remplacer
les quatre passages a niveau
de la ligne par des passages
souterrains. Prets a gouverner,
les Greng? «Le LSAP devrait
faire des cO'ncessions, sur la
zone pietoone, et sur le trafic
de transit», previent Romaine
Goergen.
Si Dan Biancalana etait
dans l'opposition, le principal
reproche qu'il ferait a la majo
rite residerait, de son propre
aveu, dans son insolente supe

riorite numerique ... Lui qui se
dit feru de participation ci
toyenne, notamment dans la
definition de la Neischillelz,
essuie les critiques de la mino
rite, tous partis confondus,
quand il s' agit de la prise en
compte des conseillers de l'op

posi::o::. Comme le resume
Mi c e e Kayser, «il jaudrait
qu.e .. <!iecteur donne un signal
au :"S-\P Qu l n'y ait plus
d'hegtf'1wnie,
et dcmc plus
d'ar.,....-..;gance. Gela encourage
rait �:n, d ialogue. Parjois, on a
pre[A1'"4 un dossier pendant
des ;,I?> ('es, mais on a l m
press ')1' qu 'on r.Mrange quand
on ea.-prJse notre point de vue.
Nous aussi,
nous sommes
P'i-e:s a prendre nos responsa
bih :es. :\ e:i:!1 e Dei Lenk n'exclut pas
fOr::lellement
de
Si associer
'
le LSAP si celui-ci,
a\'ec '
contraint ou non, devait elar
gir la majorite. <<Enc ore jau
- dra-t-il alors que les socialistes
,,.espectent nos lignes rouges,
previent Carole Thoma, porte
parole du parti, et candidate
s
une liste qui, tradition
oblige, n'a pas de leader pro
dame. Si nous devions jigurer
da ns une coalition, il jaut que
les gens le voient. Nous serions
iEaunsigeants en matwre de
pr;. ·atisation des services pu
b,' ics, de logement socia4 de
ta.x es CL caractere social... » Ge
que Dei Lenk pointe avant
tout. c'est le manque de clAnw
cmtie dont jerait preuve la
majorite dans la gestion carn
munale. «L riformation aux
conseillers est mauvaise. Si un
parti d 'opposition ose emettre
une rrwtion sur un sujet, la
?najorite en emet une CL son
tour, et c 'est celle-la qui sera
adoptee. G'est du niveau d'une

cour d ecole. Dudelange est '
une belle ville, je le ccmcede,
mais il y a un serieux pro
ble?ne de clAnwcratie et de
transparence.» Dei Lenk met
surtout le doigt sur le. loge
ment social: «Sur trois projets
d 'envergure, un seu4 la Neis
chmelz, aura nJellement son
quota d 'habitations sociales.
G'est insujfisantl»
Ce ne sont pas les espoirs
des uns ni les
des
souhaits
autres qui ctede
cideront
l'avenir de Dudelange... mais
bien l'arithme
tique
electo
rale.
Et
au
LSAP, on a
deja fait son
petit
calcul:
les
comme

Au lieu de faire un
espace mixte pie
tons-voitures, on
devrait purement et
simpLement bannir
fes vehicufes 0
rAoteur du centre.

communales
produisent ge
neralement un
score de 12%
superieur a ce
lui des legislatives, le parti devrait se voir
crectite de 48% cette fois-ci, et
encore rafler la majorite des
sieges.
Dan Biancalana ne croit pas
trop a la theorie de l'usure:
<<Elle ne peut pas nous ccmcer
ner,
precisement parce q'Uß
nous nous renouvelons, sans
cesse. Et pas seulement au
poste de bourgmestre, mais
dans toute l'equipe.»

