
Commission de l’environnement, de l’alliance pour le 

climat et du développement durable 

 

Rapport de la réunion du 24 janvier 2019  

 

Présents:  M. Paul SOLVI, président 

Mmes/MM. BIRCHEN Svenja, DELOOS Mariette, DICHTER 

Viviane, GUTENKAUF Jean-Pierre, JONAS Misch, OBERWEIS 

Sacha, SCHAAF Serge, SIMON Paul, WEYNANDT Josée, 

membres 

Mme SCHLESSER Tanja, secrétaire 

 

Abs., exc.: Mmes/MM. GAMBA Lionel, JACOBY Charel, MULLER Marie, 

STEICHEN Louis, membres 

---------------------------------------------------------------- 

1)  « urban gardening » (dates proposées par le CEL pour la présentation du projet le 27 
ou 28 février 2019) 

La date du 28 février 2019 a été retenue. 

A la fin de la réunion, animée par des représentants du CELL et le président de la 
commission de l’environnement, une trentaine de citoyens de la Ville d’Ettelbruck se 
sont inscrits sur la liste des intéressés au projet du jardin communautaire. 

Une nouvelle réunion a eu lieu en date du 26 mars 2019. 

2) Avis de la commission de l’environnement demandé par le conseil communal sur la 
proposition des conseillers Abbes Jacoby et Marthy Thull portant sur l’interdiction 
de l’utilisation de produits plastiques jetables lors de manifestations publiques sur le 
terrain de la Ville d’Ettelbruck 

La commission propose au conseil communal d’attendre la publication d’un guide des 
bonnes pratiques dans ce domaine (en voie d’élaboration par le ministère en charge) 
et de suivre ensuite ses consignes. 

3) Visite Sidec (dates proposées : 2 ou 9 mars 2019) 

La date du 2 mars a été retenue pour cette visite à laquelle ont participé : 



Mmes/MM. Deloos, Dichter, Jacoby, Muller, Oberweis, Simon, Solvi et Schlesser. 

 

4) Randonnée avec Kim Speidel (dates proposées : 2 ou 9 février 2019) 

Cette randonnée fixée au 16 mars 2019a dû être annulée suite aux intempéries. 

 

5) Approbation du rapport de la réunion précédente. 

 

Fin: 21h00 
 

 

Ettelbruck, le 5 juin 2019 

 

Le Président,        La Secrétaire, 

Paul Solvi        Tanja Schlesser 

 


