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assermentée en tant que conseillère communale en 
septembre 2015, prendra sa place. Nous lui souhaitons 
beaucoup de succès dans son nouveau poste. 

L’accord trouvé à Paris lors de la conférence mondiale 
sur le climat nous permet un regard optimiste vers 
notre avenir climatique. Plus loin dans cette publication, 
la ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg, 
résume la conférence de son point de vue. 

déi gréng Suessem

EDITORIAL

Le changement climatique nous concerne tous. En 
amont de la conférence mondiale sur le climat à Paris, 
les Semaines de l’environnement permettaient aux 
citoyennes et citoyens de Sanem de s’informer sur la 
„Protection du climat dans (leur) Commune“. déi gréng 
sont ravis de pouvoir contribuer à de telles initiatives 
et impatients d’entamer les projets au programme 
pour 2016. 

Après 18 ans au Conseil communal de Sanem, Dagmar 
Reuter-Angelsberg prend sa retraite politique bien 
méritée. Nous lui remercions pour son engagement 
compétent et infatigable. Chantal Faber-Huberty, 
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Myriam Cecchetti, échevine, avec l’eurodéputé Claude Turmes et les 
conseillers communaux Alain Cornély et Chantal Faber-Huberty
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CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE CLIMAT – L’HORIZON S’ÉCLAIRCIT
INTERVIEW AVEC CAROLE DIESCHBOURG, MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT

En tant que ministre de l’Environnement de la 
présidence de l’UE, Carole Dieschbourg a participé à 
la conférence climat à Paris du 30.11 au 12.12 et a joué 
un rôle-clé dans la coordination des états membres 
de l’UE ainsi que dans l’élaboration d’un accord 
durable. 

La conférence a-t-elle été un succès ? 

La conférence climat 2015 à Paris fut un succès pour 
le climat, dont nous avions besoin d’urgence. Elle a 
mené au premier accord universel et contraignant, 
qui doit à présent être mis en musique. Cet accord 
n’est pas parfait, mais il a l’avantage de constituer 
une solide base qui rend possible une transition plus 
rapide vers une nouvelle forme d’économie et de 
nouvelles façons de vivre ensemble. La prochaine 
étape importante consiste à présent à ce qu’au moins 
55 pays, représentant au minimum 55% des émissions 
mondiales de CO2, ratifient l’accord afin qu’il puisse 
entrer en vigueur. L’accord de Paris constitue une 
bonne base et donne de l’espoir. 

Quels sont les principaux éléments de l’accord ?  

Un élément primordial du texte est l’objectif de 
clairement maintenir le réchauffement climatique 
bien en dessous de +2°Celsius, c’est-à-dire visant 
plutôt +1,5° Celsius par rapport à la température 
moyenne de l’époque préindustrielle. Un contrôle 
régulier et transparent de l’objectif sur lequel la COP 
s’est mise d’accord, est également d’une importance 
fondamentale. En effet, ce contrôle permettra tous les 

cinq ans une réévaluation et un renforcement éventuel 
des objectifs en fonction des possibilités et
de la nécessité. Enfin, il ne faut pas négliger 
l’importance de l’engagement pris envers les pays en 
développement, à qui on a garanti la somme de 100 
milliards de dollars dès 2020.

Quel a été le rôle du Luxembourg à la conférence ? 

Le bon travail de notre équipe dynamique de la 
Présidence luxembourgeoise fut intensif et complexe, 
mais s’est aussi révélé décisif et couronné de succès. 
La COP21 fut bien évidemment aussi une expérience 
personnelle très enrichissante. Nous avons pu conférer 
au Luxembourg une visibilité internationale et une 
image de marque très positive, particulièrement en ce 
qui concerne la politique climatique. 

Pendant tout le processus de négociation, nous avons 
réussi à coordonner et à faire parler d’une seule et 
même voix les 28 États membres de l’UE,ce qui ne fut 
pas toujours une tâche aisée. Or, ceci fut décisif pour 
que l’UE puisse exercer une pression significative sur 
les pays récalcitrants et obtenir un accord ambitieux.

Qui a contribué au succès de la conférence ? 

Le succès de la conférence doit également être attribué 
à la société civile - les ONG et les millions de personnes 
– qui s’est mobilisée massivement à travers toute la 
planète. L’ambiance de renouveau, qui est à présent 
palpable autant en politique qu’au sein de la société, 
traduit la volonté commune de sauver notre planète. 
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Carole Dieschbourg à la Conférence climat à Paris>

Quelles sont les prochaines étapes ? 

À présent, nous devons sortir des énergies 
fossiles et passer aux énergies renouvelables 
aussi vite que possible. Nous possédons déjà les 
solutions technologiques, il faut juste les appliquer 
mondialement. Que le changement de mentalité prend 
désormais aussi de l’ampleur au sein de l’économie – 
notamment le désinvestissement des énergies fossiles 
– donne beaucoup d’espoir pour la suite.

Chacun peut contribuer à la protection du climat 
: en adaptant sa mobilité ou, en cas de manque 
d’alternative, en conduisant une voiture plus 
respectueuse de l’environnement (infos et conseils sur 
www.oekotopten.lu) , en faisant plus régulièrement 
contrôler son chauffage ou en consommant plus de 
produits régionaux. 

Héros du climat au quotidien

L’avenir de notre climat ne dépend pas seulement de la 
politique, mais également des citoyennes et citoyens. Nous 
pouvons tous y contribuer, et de plus en plus de gens le 
font. A la recherche de héros du climat, j’ai parcouru le pays 
entier et j’ai rencontré des représentants d’initiatives locales, 
d’associations et d’entreprises. 

C’est dans ce cadre que j’ai visité “Eis Epicerie” à Soleuvre 
qui adresse climat, environnement et questions sociales. 
Les produits offerts sont locaux, si possible biologiques. 
L’épicerie est non seulement un lieu de rencontre pour 
les habitants de Soleuvre, mais offre également des prix 
spéciaux pour les personnes à revenu modeste. Myriam et 
tous les autres collaborateurs sont définitivement des héros 
du climat!                  Claude Turmes

Claude Turmes avec Myriam Cecchetti>
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Démission après 18 ans de politique communale 

A 60 ans, on peut prendre sa retraite aussi en tant 
que politicienne. Le regard en arrière vaut la peine : 
J’ai intensivement vécu les années au service de la 
Commune. C’étaient des années avec beaucoup de 
hauts et peu de bas, pendant lesquels j’ai beaucoup 
appris et rencontré des personnes intéressantes. 

Je tiens à remercier mes collègues des Collèges 
échevinaux et Conseils communaux dont j’ai fait partie, 
les employés communaux ainsi que tous les citoyennes 
et citoyens pour leur confiance au cours des années. 

Robert Rings et moi nous sommes réjouis du 
développement que déi gréng ont connu dans notre 
Commune. Je garde des souvenirs précieux des 
débuts du parti. Le soutien de mes collègues de parti 
a toujours été d’une grande importance pour mon 
travail politique. 

A ma chère collègue Chantal Faber-Huberty, qui 
prendra ma relève au Conseil communal, je souhaite 
beaucoup de succès dans ses nouvelles tâches. Je suis 
convaincue qu’elle s’engagera pleinement pour les 
idées vertes dans notre Commune. C’est rassurant de 
savoir que les propres initiatives et projets se trouvent 
entre de bonnes mains. 

Dagmar Reuter-Angelsberg

Nouvelle conseillère communale: Chantal Faber-Huberty

Wéi bass Comment es-tu arrivée en politique ? 

J’ai fait mes premiers pas en politique communale 
en tant que représentante des parents d’élèves 
d’Ehlerange dans la Commission scolaire (2007-2012). 
Membre de déi gréng depuis 2009, j’ai décidé en 2010 
de m’engager plus activement en politique et j’ai joint 
les Commissions du 3e âge et de l’égalité des chances 
en plus de la Commission scolaire. 

En octobre de l’année passée, tu as pris la place de 
Dagmar Reuter-Angelsberg au Conseil communal. 
Quels sont tes projets ?

J’essaierai surtout de prêter une oreille attentive à 
tous nos citoyennes et citoyens, notamment en ce qui 
concerne les questions suivantes : 

• comment souhaitons-nous vivre dans notre Commune ?

• comment souhaitons-nous y travailler ?

• comment souhaitons-nous y organiser les loisirs ?

• quelle est la qualité de vie dans notre Commune ?
 
Tout cela sans perdre de vue les critères d’une politique 
écologique et durable. 

En tant que mère et infirmière, je m’engagerai surtout 
pour le bien-être de nos enfants et jeunes, des personnes 
âgées et des personnes en difficulté. Je compte 
m’engager de plein cœur, sans jouer des coudes. 

CHANGEMENT AU CONSEIL COMMUNAL DE SANEM
DAGMAR REUTER-ANGELSBERG & CHANTAL FABER-HUBERTY 
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Dagmar Reuter-Angelberg démissionne, Chantal Faber-Huberty 
prend la relève.

>



Tu es présidente de la Commission de l’égalité des 
chances depuis presque un an. Que veut dire égalité 
des chances pour toi ? 

L’égalité des chances ne concerne pas uniquement 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Pour moi, 
l’égalité des chances, c’est donner à toute personne, 
indépendamment de son origine, de son sexe et de 
son âge, de sa santé et de son éducation, la possibilité 
de vivre sa vie en liberté, paix et dignité et dans les 
meilleures conditions possibles.

De nos jours, la solidarité semble se perdre, malgré 
le fait qu’elle est aussi importante que jamais. Mon 
engagement vise à encourager les citoyennes et 
citoyens de notre Commune à vivre ensemble au lieu 
de simplement coexister. 

AUS DER GEMENG

Chantal Faber-Huberty : Portrait
Informations personnelles: 56 ans, mariée, 4 enfants 
Formation : infirmière diplômée
Intérêts :  nature, environnement, éducation et santé 
Adresse : Ehlerange

Alain Cornély et Chantal Faber-Huberty>
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Remise du label “Egalité dans ma commune”
 

Station de Vel’OK devant la Résidence Waassertrap 
(CIPA) sur la place Marcelle Cornette-Lentz 
  

Ech wëll Member gi vun déi gréng 
Je souhaite devenir membre de déi gréng

Ech wëll regelméisseg Informatiounen iwwer d’Aarbechte vun déi 
gréng geschéckt kréien 
Je souhaite recevoir une information régulière sur les activités de 
déi gréng

Ech wëll eng Dokumentatioun iwwer déi gréng geschéckt kréien
Je souhaite recevoir une documentation sur déi gréng

Ech wëll bei der Lokalsektioun déi gréng matschaffen

Je souhaite participer aux travaux de la section locale

déi gréng Suessem 
p.a. Chantal Faber-Huberty
Escherstrooss 69
L-4380 Éilereng
deigrengsuessem@gmail.com 

Numm:  _______________________________

Virnumm:   _____________________________

Adress: _______________________________
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_____________________________________




