Commission de l’environnement, de l’alliance pour le
climat et du développement durable

Rapport de la réunion du 18 juin 2019

Présents:

M. Paul SOLVI, président
Mmes/MM. BIRCHEN Svenja, DELOOS Mariette, DICHTER
Viviane, GUTENKAUF Jean-Pierre, HIERZJG Janine, JONAS
Misch, OBERWEIS Sacha, SCHAAF Serge, SIMON Paul, STEICHEN
Louis , membres
Mme SCHLESSER Tanja, secrétaire

Abs., exc.:

Mmes/MM. JACOBY Charel, MULLER Marie, SCHAAF Serge,
WEYNANDT Josée, membres
----------------------------------------------------------------

1)

Visite du jardin communautaire « a Stackels » (18h00), rv sur place
Visite en présence de la plupart des locataires du jardin communautaire.
Discussion et échange d’idées. A priori le projet est accueilli très favorablement
et les locataires apprécient la bonne entente entre eux et la collaboration
précieuse avec le projet Arcade et le service des régies et le Centre of ecological
learning.

2)

Réunion au Camping d’Ettelbruck « salle Stiffchen » (19h00)
a. Explications au sujet du projet « jardin communautaire »
Quelques explications fournies par le président aux membres n’ayant pas eu le
temps de se rendre à 18h00 au jardin communautaire « a Stackels » (15 parcelles
individuelles, un grand jardin communautaire, une vingtaine de locataires au
total)

b. Projet de collaboration avec les autres commissions de l’environnement de
la Nordstad
Une collaboration plus étroite est souhaitée par les membres des différentes
commissions de l’environnement des autres communes de la Nordstad. Des
dates de réunions seront proposées en temps utile.
c. Collaboration des différents membres de la commission
Différents membres de la commission se proposent de réaliser des projets
individuels ou en groupe.
Simon Paul : réalisation d’un banc en bois pour le jardin communautaire.
Mariette Deloos et Viviane Dichter : élaboration d’un plan proposant des
embellissements dans différents endroits urbains (bacs à plantes, plantation,…)
Viviane Dichter a proposé d’accentuer les plantations de la Ville en misant
davantage sur une plante (p. ex. la lavande) comme fil rouge.
La lavande est facile à entretenir et très appréciée par les abeilles. Sa période
de floraison est assez longue. Elle se distingue par son parfum agréable et sa
couleur bleue-mauve fait référence à la couleur bleue du logo de notre ville.
d. Divers : Arboretum, SIDEN, autres petites infos.
Une visite de l’Arboretum du Lycée technique agricole est envisagée (date
encore à fixer)
Le 13 septembre 2019 aura lieu l’inauguration du jardin communautaire
(18h00).
La date pour la visite au SIDEN est fixée au 5 octobre 2019 (samedi matin).
Le 20.3.2020 sera organisée une conférence sur les déchets en plastique.
Le 21.3.2020 aura lieu une « grouss Naturbotz » au niveau de la Nordstad.
e. Approbation du rapport de la séance précédente.
Approbation unanime de la séance précédente.
Fin vers 20h30
Ettelbruck, le 4 septembre 2019
Le Président,

La Secrétaire,

Paul Solvi

Tanja Schlesser

