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SCANNEZ-MOI POUR LA
TRADUCTION FRANÇAISE
SCAN ME FOR THE
ENGLISH TRANSLATION
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Section locale de Mamer
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DÉI GRÉNG MAMER REMETTENT UN CHÈQUE À L’ASBL CARE LUXEMBOURG
Comme tous les ans déi gréng Mamer ont participé au
marché de Noël 2021. Les recettes de 500 € ont été remis à
l’association CARE Luxembourg.
CARE a été fondée en 1945 aux Etats Unis avec l’objectif de
soutenir des millions d’Européens avec des colis contenant
de la nourriture et des produits de première nécessité.

Aujourd’hui CARE est présente dans une centaine de
pays et s’engage dans la lutte contre la pauvreté et pour
la survie dans des régions touchées par des catastrophes.
CARE s’engage pour l’égalité entre hommes et femmes et la
promotion des femmes et filles surtout dans des régions où
elles sont systématiquement discriminées.
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v.l.n.r. | de g. à dr.: Jempi BESCH, JemP WEYDERT, Jeanne DONVEN, Claudine VERVIER, Pit BICHEL (représentant
de CARE), Mex FEDERMEYER, Adèle SCHAAF-HAAS, Djuna BERNARD, Edmée RAISON, Mim BERNARD
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Déi gréng Mamer soutiennent tous les investissements entrepris par la majorité qui contribuent à protéger le
climat et à combattre la perte de la biodiversité à savoir :
• installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments communaux ;
• nouvelle installation de cogénération plus respectueuse de l’environnement ;
• connexion au réseau vel’OH !
• jardins communautaires au centre des localités.
MAIS il manque une stratégie cohérente et des concepts concrets !
Lors du vote du budget 2022 déi gréng Mamer ont exigé et obtenu par vote unanime des crédits supplémentaires
de 780 000 € dans les domaines suivants :

Lutte contre la
pauvreté énergétique

20.000€ op 50.000€

Efficacité énergétique
& conseil

50.000€ op 200.000€

Protection du
climat

€
250.000€ op 600.000

Protection de
la nature

50.000€ op 150.000€

Inclusion et égalité
des chances

0€ op 70.000€

PACTE CLIMAT 2.0
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Le conseil communal a signé le pacte climat 2.0 le 5 juillet 2021. Jusqu’à
présent on n’a pas encore dressé de bilan permettant de définir les priorités
dans la protection du climat …. après presque un an !
Déi gréng Mamer exigent :

Pacte Climat 2.0 : De quoi s’agit-il ?

•

L’état soutient les communes à l’aide d’un
catalogue de mesures afin de réaliser des
objectifs ambitieux dans la protection du
climat au niveau de la commune.

l’engagement d’un conseiller en environnement et climat qui travaille
exclusivement dans ce domaine ;

•

une approche participative et inclusive pour la réalisation des objectifs ;

•

une assistance personnalisée aux ménages pour la rénovation
des vieilles maisons et une aide financière plus élevée pour les
investissements dans la rénovation énergétique.

Les membres du « climat team » ensemble
avec
le conseiller climat font régulièrement
2
2 un bilan et retiennent des objectifs concrets.

PACTE NATURE
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
La convention avec le pacte nature a été approuvée par le conseil communal
en novembre 2021 et en mai 2022 le syndicat SICONA a été confirmé comme
conseiller en matière de pacte climat

Pacte nature : De quoi s’agit-il ?
Le pacte nature motive et récompense
les communes pour protéger la
biodiversité et les ressources naturelles
car 80% des espèces animales et des
plantes sauvages sont menacées.

Le pacte nature fonctionne comme le pacte climat à travers un catalogue
de mesures qui doivent être réalisées. L’Etat soutient financièrement les
mesures réalisées de même qu’il participe à la rémunération du conseiller
environnemental.
Déi gréng Mamer exigent :
•

la protection systématique et conséquente des biotopes de la commune ;

•

l’entretien extensif des zones vertes publiques et moins de surfaces
scellées ;

•

la plantation systématique d’arbres dans les quartiers résidentiels ;

•

une approche participative tels que des parrainages d’arbres ;

Jusqu’à présent le groupe de travail pacte nature n’a pas encore été constitué
et la commission de l’environnement et du climat n’a pas été saisie. Pourquoi
est-ce que ça n’avance pas ?

PACTE LOGEMENT 2.0
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

NOTRE MOTION

En juin 2021 déi gréng Mamer ont soumis une motion qui exige une stratégie concrète pour réaliser
des logements abordables dans notre commune. La motion fut acceptée par vote unanime.
Déi gréng Mamer exigent :
•

plus d’extension du périmètre de construction, par contre mobilisation des parcelles non-bâties ;

•

des constructions plus denses dans les endroits bien reliés aux transports publiques ;

•

augmentation de l’offre des logements locatifs et adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite, des
monoparentaux, étudiants, ….

Lors du vote au conseil communal toutes les fractions étaient d’accord. Maintenant la majorité doit fournir des résultats !

-Haas

Mim Bernard
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DÉI GRÉNG MAMER : BIEN CONNECTÉS, ENGAGÉS, À VOTRE SERVICE !
déi gréng Mamer, le plus grand parti de l’opposition, s’engage
de façon constructive dans la commune. A côté de notre
engagement dans toutes les commissions, associations et
initiatives, nous sommes également représentés au niveau
national et régional et participons activement dans les
structures du parti déi gréng.
Déi gréng Mamer sont fiers que la présidente du parti et viceprésidente de la chambre des députés, Djuna Bernard, s’est
engagée depuis sa jeunesse dans notre section locale. Adèle

Schaaf-Haas, conseillère communale, fait partie depuis l’année
passée du comité exécutif du parti. Nous participons à des
formations intéressantes et des échanges réguliers avec nos
ministres et député.e.s et nous organisons des évènements
avec nos sections voisines de Bertrange et Strassen.
Début mai nous avions un échange de vue avec nos ami.e.s de la
circonscription sud sur notre vision pour la région. Une région d’une
grande richesse culturelle, de perspectives durables et, espéronsle, de plus de villes et localités vertes dans un futur proche.

Maach mat , engagéier dech bei déi gréng Mame r
Partici pe et engage -toi chez déi gréng Mamer

Nous accueillons avec grand plaisir des
nouveaux membres et tous les habitants qui
s’adressent à nous avec des idées, questions
et visions. N’hésitez pas de nous contacter :
mamer@greng.lu
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déi gréng Mamer
mamer@greng.lu
GRENG.LU/MAMER

