Commission n° 8 – Transition Ecologique & Environnement
du 03 décembre 2021 à 14h00
PRESENT(E)S : M. Gautier BERERA – Mmes Viviane FATTORELLI – Karine GUILLAUME – M.
Fabien BARTELLI
EXCUSÉ(E)S : Mme Carine BONOMETTI – Monique BOUMEDINE – Jessica DAUTRUCHE – MM.
Gilles PRASSEL – M. Denis PAQUET

1. Propositions des futures actions à budgétiser pour 2022 proposées par Monsieur
BERERA
M. BERERA fait part aux membres présents, des différentes actions validées par la commission
environnement et qu’il aimerait mettre en place pour l’année 2022.
 Cours d’écoles / Bulle Nature

M. BERERA rappelle que cette action, conjointe avec les commissions scolaires et urbanisme,
consiste en une renaturation et réaménagement des cours de l’école LADELL. Elle pourra
bénéficier d’une subvention de 80% sur les équipements par l’agence de l’eau. Cette
subvention est en attente.
 Forêt cinéraire

M. BERERA explique que ce projet permettrait aux défunts d’être enterrés dans une urne
biodégradable, sous les arbres, dans les hauteurs du cimetière.
Ce lieu serait soucieux de l’environnement et permettrait à qui le souhaite, de pouvoir apposer
une épitaphe en bois.
 Parkings à vélos

M. BERERA fait part de la nécessité d’avoir des parkings à vélos en ville, notamment près des
écoles, commerces, structures sportives.
Mme LA MAIRE propose de se rapprocher de la CCPHVA qui a la compétence mobilité douce.
 Bornes de propreté canine

M. BERERA indique que lors d’anciennes commissions environnement et de réunions de
quartier, la population a souhaité de nouvelles bornes de propreté canine. Suite à cette
demande, 5 bornes seront donc budgétées pour 2022 (rue de la Meuse, Rue Ponsin, Quartier
Mandelot, Rue Mayrish …).
 A.B.C. de la Biodiversité

M. BERERA informe que ce projet, faute de subventions est remis à l’année prochaine au
budget. Il concerne l’établissement d’une étude et de panneaux informatifs sur la faune et la
flore locale.
 Projets avec les scolaires

-

M. Berera informe les membres présents, du projet annuel avec l’association APICOOL
et certaines classes (notamment JJ. Rousseau et MJC) autour des abeilles.

-

M. BERERA indique que les enfants pourront découvrir la biodiversité, grâce
notamment au projet vidéo-ludique. Plusieurs films documentaires autour de la
biodiversité seront projetés.
Il y aurait également une exposition de livres à la bibliothèque et un évènement en
rapport avec le thème du documentaire (la forêt, comment manger sainement …)
 Fête de la nature

M. BERERA fait part de sa volonté de mettre en place une fête autour de la Nature et de la
biodiversité avec animations, alimentations ...
Mme LA MAIRE indique qu’il serait bien de se rapprocher d’Esch 2022, notamment auprès de
la Maison des Transitions et du Ellergronn.
 Parc rue Francbois

M. BERERA expose l’idée d’aménager à nouveaux l’espace enherbé derrière l’école Francbois,
en un parc ludique et agréable.
2. Divers

•

M. BARTELLI souhaite qu’il y ait plus de poubelles en ville avec un volume plus
important.

•

Mme GUILLAUME suggère de faire une sensibilisation sur les gestes éco-citoyens en
appuyant sur les scolaires.

•

Mme La Maire souhaite que l’on fasse un parcours de santé. Ce projet pourrait se faire
autour de l’Alzette par exemple.

M. BERERA remercie les membres présents pour leur investissement.
La séance est levée à 15h00.

