Alain Cornély
Âge : 62
Etat civil : marié

Présente-toi en quelques mots
Je vis dans la commune de Sanem depuis mon enfance et j’ai suivi son développement au
cours des années. Cela fait 26 ans que je fais de la politique et cet engagement m’a donné
l’opportunité (mais aussi la responsabilité) de participer à la construction de l’avenir de
notre commune et de notre région.
Dans ce cadre, notre parti avec ses visions et sa philosophie a toujours été pour moi, un
soutien important. Je suis membre du conseil communal depuis 6 ans et je remplis
différentes fonctions dans les diverses commissions depuis plus de 20 ans.
A part mon activité dans le conseil communal, je m’intéresse principalement au travail
jeunesse. Cela fait plus de 20 ans que je suis impliqué dans ce secteur en tant que bénévole,
occupant des positions de responsabilité au niveau régional et national.
Personnellement, j’aime passer mon temps libre à voyager ou en compagnie de ma famille
ou de mes amis.
Afin de garder mon équilibre et de rester en bonne forme, je compte le sport parmi mes
occupations préférées ; j’aime surtout faire du vélo et nager.
Personnellement, je tiens beaucoup à la fiabilité et à la vertu de rester « terre à terre ».

Quelles sont tes priorités (au niveau communal ou autre) ?
Pour moi, les valeurs personnelles et politiques les plus importantes sont les suivantes :
L’équité et le fairplay ainsi que l’honnêteté et la loyauté. Voilà ce qui inspire mon
engagement depuis tant d’années et ce qui m’inspirera jusqu’à la fin de ma carrière
politique.
Les sujets suivants me tiennent particulièrement à cœur :
-

Le développement communal, la qualité de vie et un environnement sain qui sont les
sujets clé de notre société actuelle.
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-

La poursuite du développement d’une mobilité verte et saine pour tous les citoyens
et citoyennes
Le travail intergénérationnel, conçu de l’adolescence jusqu’à l’âge des seniors
(troisième âge)
Le développement de mesures d’intégration sociale en faveur des jeunes, pour que
tous les jeunes réussissent leur transition à une vie autonome
Une offre sportive qui garantit la mobilité physique et mentale de tous les citoyens et
citoyennes

Quelles sont tes attentes par rapport aux élections parlementaires ?
Que les citoyennes et citoyens fassent confiance à notre parti « déi gréng » et nous
renforcent. « déi gréng » ont fait un bon travail en tant que membre du gouvernement et du
parlement. A mon avis, ce travail mérite d’être reconnu par la société et devrait être
poursuivi au cours d’une deuxième législature.
Je considère ma présence sur la liste comme une reconnaissance de mon engagement
personnel et de mon travail. A l’avenir, j’aimerais apporter ma contribution également au
niveau national.
A cette fin, je me mets volontiers à la disposition avec toutes mes ressources.
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