
Déi GrénG: 
2015 Gi si am 
schäfferot 
GroussjäreG

Zënter 18 Joer sinn Déi Gréng Suessem elo schonn 
am Schäfferot vertrueden. De Robert Rings woar 
13 Joer Schäffe bis hien 2010 säin Amt un 
d’Myriam Cecchetti ofgetrueden huet.

Mär Gréng woaren an all deene Joren zwar 
jeweils ëmmer nëmmen dee klenge 
Koalitiounspartner, mee mär hun awer eise 
Spillraum genotzt fir eng zukunftsweisend an 
nohalteg Politik an eiser Gemeng ëmzesetzen, an 
dat net nëmmen am Beräich Ëmwelt, mee an alle    
Beräicher vun der Politik.

Suessem ass haut eng Gemeng, déi sénge Bierger 
vill bitt, 

déi familljefrëndlech Strukture schaaft,

déi hinnen an hire Kanner eng gutt Schoul a flott 
Schoulinfrastrukture bitt, 

déi hinnen d’Méiglechkeet bitt an hirer Fräizäit 
hirem Sport oder hire kulturellen Aktivitéiten noze-
goen,

hinnen op der Gemeng e kompetenten a bierger-
frëndleche Service ubitt,

hiren eelere Leit iwwert d’Altersheim, Repas sur 
Roues, dem Klengen Atelier dat dagdeeglecht 
Liewen erliichtert a méi flott mécht,

mat  dem Resultat, datt vill Leit gären hei an der 
Gemeng wunnen oder hei an d’Gemeng wunne 
wëlle kommen.

Mär si fir dës Legislaturperiod elo an der Halschent 
ukomm a wëllen dovunner profitéieren fir esouwuel 
e Réckbléck wéi awer och en Ausbléck ze maache 
resp ze ginn.

Ufänke wëlle mär domadder an dëser grénger 
Zeitung, wou der iech unhand vu ville Fotoen 
iwwerzeege kënnt wat an de leschte Joren alles 
realiséiert ginn ass.

An de nächste Wochen a Méint lount sech  och e 
regelméissege Bléck op eis Internetsäit „www.
deigrengsuessem.lu“, wou mär déi eenzel Projeten 
méi am Detail beschreiwe wäerten, och déi, déi 
een net all Dag gesäit, wann ee laanscht trëppelt 
oder fiert.
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-Laurent,  seit wann bist du bei “déi gréng” politisch aktiv?

“Ich bin seit 2011 bei “déi gréng” aktiv und zwar bin ich seit dieser Zeit permanentes Mitglied in der Jugend- und der Kulturkommission.
Auf Vereinsebene war ich 10 Jahre im Jugendclub in Ehleringen (JOE) tätig, davon 3 Jahre als Schriftführer und 3 Jahre als Präsident.
Ebenfalls schon seit 2011 bin ich Mitglied im Interesseverein von Ehleringen und seit letztem Jahr Präsident.”

- “déi gréng” sind seit 18 jahren im schöffenrat vertreten. Welche Bilanz kann man aus dieser Zeit ziehen?

“In den 18 Jahren in denen “déi gréng” im Schöffenrat vertreten sind, ist sehr viel in den verschiedensten Bereichen passiert. Nicht nur in 
Punkto Energie und Umwelt tut sich eine Menge. “déi gréng” haben sehr viel im  Jugendbereich erreicht, z.B. die Eröffnung einer Antenne des 
Jugendhauses in Sanem. Die neuen kinderfreundlichen Schulhöfe sind ein Beispiel, dass sich auch in diesem Bereich eine Menge tut.

Aber auch die ältere Generation wurde nicht vergessen, dies u.a. durch den Bau des neuen CIPA auf Belval.
Mit der Erneuerung vom Multiplexgebäude „Kuss“ auf dem Scheuerhof wurden noch weitere Bereiche wie Sport und Kultur abgedeckt.”

-Welche sind deine politischen Prioritäten in den kommenden jahren?

“Grüne Politik ist und bleibt wichtig. Deswegen unterstütze ich weiter “déi gréng” in unserer Gemeinde, denn ohne sie würde meines Erachtens nach, nicht alles im ökolo-
gischen Licht durchleuchtet werden und es würden verschiedene Projekte auch nicht so nachhaltig durchdacht. Es liegt mir sehr viel am Wohlergehen unserer Bürger in der 
Gemeinde, denn, wenn es den Bürgern gutgeht, geht es auch unserer Gemeinde gut.”

Laurent, depuis quand es-tu actif politiquement au sein 
du parti « Les Verts »?

« Je suis actif depuis 2011 chez « Les Verts » et plus préci-
sément comme membre permanent de la Commission des 
Jeunes et de la Commission de la Culture.
En ce qui concerne les sociétés, pendant 10 ans je parti-
cipais aux activités du Club des Jeunes d’Éhlerange (JOE), 
dont 3 ans comme secrétaire et 3 ans comme président.
De même, depuis 2011 déjà, je suis membre du Syndicat 
d’Initiative d’Éhlerange et j’en suis le président depuis l’an-
née passée. »

Depuis 18 ans, « Les Verts » font partie du collège 
échevinal. Quel bilan peut-on tirer de cette période de 
temps? 

« Pendant ces 18 années où « Les Verts » sont membres du 
Collège Échevinal beaucoup de choses se sont passées 
dans les domaines les plus divers. Et ceci ne vaut pas seu-
lement pour le domaine de l’énergie et de l’environnement. 
« Les Verts » ont contribué à réaliser pleins de choses au 
niveau de la jeunesse, p. ex. l’ouverture d’une antenne de 
la Maison des Jeunes à Sanem. Les nouvelles cours 
d’écoles adaptées aux enfants sont un exemple de plus 
que ça bouge dans tous les sens. Mais la génération des 
personnes âgées n’a pas été oubliée non plus. À titre 
d’exemple, je cite la construction du nouveau C.I.P.A. 
(Centre Intégré pour Personnes Âgées) à Belval.
Avec le réaménagement du centre polyvalent « KUSS » au 
« Scheierhaff », on a réussi à couvrir encore d’autres 
domaines de la vie sportive et culturelle. »

Quelles sont tes priorités politiques à toi dans les années 
à venir?

« Une politique Verte est très importante et le restera. C’est 
la raison pour laquelle je continuerai à soutenir activement 
« Les Verts » dans notre Commune, car sans eux, j’en suis 
certain, le regard écologique perdrait de vitesse et beau-
coup de projets ne seraient plus pondérés d’une optique 
durable. Le bien-être des citoyens de notre commune me 
tient à cœur, car, si nos citoyens vont bien, notre commune 
en fait de même. »

Douce moBiLitéit a sécherheet

stännegen Ausbau vun de Linnen an der Taktfrequenz
Développement continu des lignes de bus et des fréquences

Grondsteeléung fir de Formatiounszentrum fir 
Chauffeuren zu Suessem
pose de la 1ère pierre du Centre de Formation pour 
Conducteurs à Sanem

Aféierung vun engem Ruffbus an der Gemeng
Introduction d’un système de bus sur demande

Verkéeierssécherheet a séchere Schoulwee
Amélioration de la sécurité routière et sécurisation du chemin de 
l’école

Hochbeet virun der Gemeng „ urban gardening“
jardinage urbain

Verstäerkt Investitioun an d’Elektromobilitéit
Investissements poussés dans ce domaine

stänneg Investissementer an d’Verkéierssécherheet 
vun eise Stroossen
inverstissements permanents dans la sécurité de 
nos rues
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Prénom:

Adresse:

 
 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

 

W.E.G. zréckschécken un:
Prière	de	renvoyer	à:	

DÉI GRÉNG - Gemeng Suessem
p.a. Cornély Alain
8, rue Joffroy
L- 4992 Sanem
corallu@pt.lu

Faber Huberty Chantal
chfaber@pt.lu



Secretariat:

DEI GRÉNG: Wat ass déi 3 lescht Joer passéiert an der Gemeng

myriam cecchetti
depuis 05/12/2005 conseillère
et depuis 01/09/2010 1 échevinne

• échevine ayant dans ses attributions 
l’environnement et la protection de la nature, 
l’énergie, les sports, l’enseignement 
(+activités para- ou extrascolaires), 
l’intégration, l’égalité des chances, 
l’économie solidaire et l’aide humanitaire 

• vice-présidente du syndicat intercommunal de 
l’ouest pour la conservation de la nature 
(SICONA-OUEST) 

• membre du bureau du syndicat 
intercommunal TICE 

• membre du comité du syndicat 
intercommunal à vocation écologique 
(SIVEC) 

ressorts
• Environnement et protection de la nature 
• Energie 
• Sports 

• Enseignement (+Activités para- ou 
extrascolaires) 

• Intégration 
• Egalité des chances 
• (Economie solidaire, Aide humanitaire) 

Dagmar reuter-anGeLsBerG
depuis 20/04/1997 conseillère

• Membre du syndicat Minettkompost
• Membre du du syndicat ZARE
• Membre du Comité de prévention communal
• Membre de la Commission Restauration 

communal

alain corneLY
depuis 11/03/2013 conseiller

• Membre du syndicat SIDOR
• Membre de la Société SUDCAL SA
• President de la Commission des sports
• Membre de la Commission des bâtisses

Dagmar REuTER-AnGELSbERG - Alain CORnELY - Myriam CECCHETTI

  FIR ENG PARTIZIPATIV POLITIK

ÄR MEENUNG INTERESSEIERT EIS

KONTAKTEIERT EIS ËNNERT : 
              DEIGRENGSUESSEM@GMAIL.COM

Knouter
Këscht



B i Lan

« Les Verts »:

en 2015, ils atteindront l’âge adulte

Depuis 18 ans, Les Verts de la Commune de Sanem 
sont représentés dans le Collège Échevinal. Robert 
Rings était Échevin pendant 13 ans avant de passer sa 
fonction à Myriam Cecchetti.

Il est vrai que nous Les Verts, pendant toutes ces 
années, n’étaient que le partenaire minoritaire dans la 
coalition, mais nous avons profité de l’occasion pour 
réaliser une politique durable orientée vers l’avenir de 
notre commune, et ceci non seulement dans le domaine 
de l’environnement, mais dans tous les domaines de la 
politique.

Aujourd’hui, Sanem est une commune qui offre beau-
coup d’avantages à ses citoyens,
qui crée des structures favorables aux familles,

qui met à leur disposition et à celle de leurs enfants 
une bonne école avec des infrastructures hautement 
appréciables,

qui leur donne la possibilité de s’adonner pendant leur 
temps de loisir à leur sport favori ou à leurs activités 
culturelles préférées,

qui leur offre au sein de la Commune un service com-
pétent et proche du citoyen,

qui facilite la vie quotidienne et la rend plus agréable 
à ses personnes âgées avec un C.I.P.A., des repas sur 
roues, le „Klengen Atelier“,

avec le résultat en conséquence que beaucoup de 
gens aiment habiter notre commune à nous ou aimerai-
ent bien venir y habiter.

Cette année-ci, nous sommes arrivés à mi-chemin de la 
période législative actuelle et nous voulons profiter de 
l’occasion pour jeter un regard à la fois en arrière et 
en avant.

Commençons avec ce Journal Vert qui par une multi-
tude de photos à l’appui vous offre la possibilité de 
juger vous-mêmes de ce qui a été réalisé ces dernières 
années.

De plus, il vaudra certainement le coup dans les 
semaines et mois à venir de jeter un regard sur notre 
Site Internet www.deigrengsuessem.lu, où les différents 
projets sont décrits avec plus de détails. Aussi ceux 
que l’on ne voit pas tous les jours, si on les passe à 
pied ou en roulant.

infrastrukture fir eis aLLemWeLt an natur

enG Gutt schouL fir eis kanner

enG PoLitik fir aLL D’mënschen

Kooperativ Photovoltaïkanlagen
Systèmes voltaïques à base coopérative

Weieren um Veloswee tëschent Zolwer a Suessem
étangs sur la piste cyclable entre Soleuvre et Sanem

50e action“ Plantations arbres“
50 bamplanzaktioun

Haus 2020 als Modell fir energieeffizient Albausanéierung
Maison 2020 servant de modèle d’un assainissement de 
vieilles structures immobilières

fir 2. ausgezeechent vun Infohandicap mam 
Präis „eng Gemeng fir jiddereen“
Pour la 2e fois commune primée par 
«Infohandicap» avec le Prix «une Commune 
pour tout le monde»

Haus Stëmm vun der Strooss fir Obdachloser
Maison « Stëmm vun der Strooss » pour person-
nes sans domicile fixe

Chancegläichheet am Alldag an am beruff
Égalité des chances dans la vie de tous les jours et dans la vie 
professionnelle 

Virstellung a Promotioun vu Fairtradeprodukter
présentation et promotion de produits Fairtrade

Vestiairen a Luuchten Eileréng
Terrain de footbal d’Éhlerange : vestiaires et éclairage

Veloswee bieles - uewerkuer
Piste cyclable belvaux – Oberkorn

CIPA „résidence Waassertrap“
CIPA « Résidence op der Waassertrap »

ArtiKuSS

AquaKuSS

boulodrome

GymniKuSS

Spillplaz bieles Post
Aire de jeux belvaux-Poste

Pumptrackpiste
Piste « Pumptrack »

Kontinuéierlechen Ausbau a Renovéierung vun de Schoul- a
betreiungsstrukturen
Extension continue et rénovation des structures scolaires et des mai-
sons relais

Komplett Renovéierung vun der Schoul Sanem.
Rénovation complète de l‘école de Sanem.

Verkéierssécherheet fir eis Kanner bei der Schoul Eilereng.
Sécurité routière pour nos enfants devant l‘école d’Ehlerange
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