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Bonne et heureuse
année 2022 !

Santé et Énergie !

Un grand MERCI 
à celles et ceux 

qui nous ont 
soutenu.e.s 

moralement et/ou

 financièrement !

Restons solidaires 
et vigilant.e.s!
Le Bobësch et 

le Zäemerbësch 
doivent

être protégés 
et préservés !

Save the DATES 2022 !

samedi  8.  janvier
11:00 - 12:00 Action Bobësch
La lutte pour la préservation du Bësch continue!

samedi 12.  février
11:00 - 12:00 Action Bobësch
Plaquettes - un COEUR pour notre Bësch!

jeudi  24.  mars
19:00 Assemblée générale ordinaire

mercredi  20.  avril
20:00 20e ANNIVERSAIRE BIGS
ARTIKUSS

Le 30 novembre 2021 une délégation a remis en mains 
propre au Président de la Chambre des Député.e.s un 
APPEL en commun pour un MORATOIRE concernant le 
projet du CONTOURNEMENT de BASCHARAGE. (suite p. 2)

Élargissement du Conseil 
d’Administration de la BIGS
Le 29 décembre les membres associé.e.s de la 
BIGS asbl ont voté l’élargissement de leur Conseil 
d’Administration lors d’une Assemblée Générale 
extraordinaire. (suite p. 3)



#firdeBesch #firdeMensch 
#Moratoire #keeContournement 

Dans le cadre du projet de loi 7423, 
visant l’extension du réseau routier, un 
APPEL COMMUN pour un MORATOIRE 

concernant la construction du 
CONTOURNEMENT de BASCHARAGE, a 
été remis au président de la Chambre 
des Député.e.s le mardi 30.11.2021

Les associations Natur&Ëmwelt, Mouvement 
écologique, régionale Sud, Youth for Climate 
Lëtzebuerg et BIGS asbl se mobilisent pour le 
maintien de la ZONE-NATURA-2000 ainsi que pour 
le «BOBËSCH», une forêt d’une qualité extra-ordi-
naire entre Sanem et Bascharage. Voilà pourquoi 
elles revendiquent un MORATOIRE concernant la 
construction du contournement à travers la zone 
en question.

Face à l’urgence climatique ce serait suicidaire 
qu’un bois de haute valeur était détruit en faveur 
d’une infrastructure routière, ceci en plus dans une 
des régions du pays les plus pauvres en forêts. Des 
experts lèvent la main pour signaler que cette forêt 
âgée de 150 années ne saura jamais être compen-
sée à sa juste valeur! Un éliminateur de CO2 aussi 
important pour atteindre nos objectifs climatiques 
ne doit pas être détruit délibérément 

Nous tenons à rappeler également, que le contour-
nement a été justifié par des valeurs NOX élevées, 
alors que les mesures promises pour l’apaisement 
de la circulation dans l’avenue de Luxembourg à 
Bascharage n’ont pas été réalisées à ce jour.

Les valeurs en question, déjà en dessous du seuil 
de 40 μg/m3 depuis un bon moment et ayant dé-
passé une seule fois sur 4 ans le seuil de 2 points, 
sont de 29 μg/m3 pour 2020 et probablement au-
tour des 27 μg/m3 pour 2021. Par conséquent la 
protection et le maintien de la forêt sont d’une im-
portance capitale – donc «la raison impérative d’in-
térêt public majeur» réelle à défendre !

Fini les promesses politiques sans contenus - il est 
temps d’agir concrètement. Il ne faut pas attendre 
demain, il faut agir dès maintenant, aujourd’hui ! 
À ce jour il n’y a pas encore eu des dégâts. Actuel-
lement les arbres sont intacts et ces bois offrent 
toujours des aires de refuge naturelles à pas mal 
de plantes rares et d’animaux qui risquent de dis-
paraitre définitivement.

Les Humains ont besoin de la forêt! 
Pas de Contournement à Bascharage ! 

   http://chng.it/72BpsnYL
 

SOLIDARITÉ ! RÉSISTANCE ! 
#firdebesch #keeContournement!

Vous trouverez notre APPEL en 5 langues dif-
férentes (allemand, français, anglais, portu-
gais et italien) sur notre site  www.bigslu.net 
Vous y trouvez un accès direct au lien qui vous per-
met de signer l’APPEL

 1r Rendez-vous en 2022
samedi 8. janvier 
de 11-12 hrs au 

Bobësch!

La lutte pour la 
préservation de la forêt 

continue ! 

Point de rencontre à 
l’entrée du Bobësch pour 

suspendre 
des plaquettes et 
une banderole !

Clôture avec un thé 
bien chaud !

Soyez solidaires !
Venez nous soutenir !

#firdeBesch
#firdeMensch

#keeContournement



Charte climatique, pacte clima-
tique, pacte pour la Nature ... 
SUESSEM S’ENGAGE !

Sacs bleus ... 
... dans notre commune ?

Le 29 décembre les membres associé.e.s de la 
BIGS asbl ont voté l’élargissement de leur Conseil 
d’Administration lors d’une Assemblée Générale 
extraordinaire.

Le nouveau Conseil d’Administration de la BIGS se 
compose comme suit:

Arendt Patrizia, secrétaire et présidente ff
Cecchetti Myriam, membre fondatrice
Goelhausen Marco, membre
Haas Marc, membre
Kipchen Sandra, membre
Leonte Lis, membre
Mathieu Jos, représentant de la BIGS au sein de 
la commission de l’environnement
Schumann Monique, trésorière
Somogyi Frédérique, membre

Une Assemblée extraordinaire s’est avérée néces-
saire due au désistement inattendu de la prési-
dente Bianca Leardini, qui pour des motifs de san-
té s’est retirée ainsi que son époux Alf Gourschke. 
Nous leur remercions de tout cœur pour leur en-
gagement passé et nous leur souhaitons courage 
et pour Bianca un prompte et bon rétablissement!

BIGS - Nouveau Conseil 
d’Administration 

2 représentants de la BIGS au sein de 
la commission de l’environnemenent

Jos Mathieu et Romain Borrelbach
défenderont les intérêts de la BIGS asbl auprès 
de la Commission de l’Environnement. Ils nous 
rapporteront régulièrement  des nouvelles 
sur les dossiers en cours KRONOSPAN et le 
CRASSIER. 
Merci pour votre engagement!

Rapport VALORLUX (mars 2021) 
En 2020 la collecte des PMC* via les sacs bleus 
dans la commune de Sanem (calculé sur base de 
17.550 habitant.e.s) a donné une moyenne de 
19,35 kg PMC/hab. La moyenne nationale était de 
18,14 kg PMC/hab.

En total cela donnait 339.620 kg PMC pour notre 
commune. Depuis le 1 juillet 2021 la gamme des 
résidus plastiques récupérables s’est élargie. 

Pensez-y: la méthode la plus efficace pour proté-
ger l’environnement c’est d’éviter ces emballages 
polluants! 
*plastiques, métaux et cartons

Le 19 novembre 2021 le Conseil Communal a 
adopté à l’unanimité des voix le  Pacte climat 2  
ainsi que le Pacte pour la Nature. Espérons que 
suivront bientôt des actions concrètes après les en-
gagements verbaux.

Il y a deux ans, le même Conseil avait déjà adopté une 
Résolution pour le climat. Nous avions transcrit les 
messages en images compréhensibles pour les enfants 
sur une affiche. Nous allons faire de même pour le texte 
du Pacte climat 2. Celles et ceux qui veulent participer 
à cet exercice sont les bienvenu.e.s  bigs@pt.lu

Refuse, Reduce, Reuse, 
Repair, Recycle, Rot

(refuser, réduire, 
réutiliser, réparer,

 recycler, composter)

ZERO WASTE  6-R



R A N D O N N É E
Pendant notre semaine d’activités du 13 au 17 septembre 2021 la BIGS avait la chance 
de recevoir Roger Schauls, biologue et expert reconnu. Accompagné d’une petite ving-
taine de personnes l’expert nous a fait vivre une randonnée inoubliable. Avec un lan-
gage clair et simple il nous a expliqué pourquoi une forêt âgée de plus de 150 ans est 
si importante pour le maintien de la biodiversité et indispensable dans la lutte contre 
la crise climatique. Le Bobësch ainsi que le Zäemerbësch (Zone Natura-2000) doivent 
absolument être préservées – elles ne peuvent pas être compensées par de nouvelles 
plantations une fois détruites !

Deux court-métrages intéressants, recueillant les informations les plus pertinentes 
peuvent être consultés par celles et ceux qui ont raté cette randonnée exceptionnelle !

https://www.youtube.com/watch?v=1GNy7DvKCNU&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=3fJ4vx1PSxY&t=51s

Les deux court-métrages peuvent être consultés via www.bigslu.net en cliquant 
simplement sur les icônes!
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2e Rendez-vous en 2022
Samedi 12. février 
11 hrs - nous allons 

suspendre des petits coeurs et 
des mains avec nos 

prénoms sur le grand COEUR ! 

Qui voudra que son prénom soit 
également attaché au grand 

COEUR peut nous prévenir via 
courriel bigs@pt.lu

et faire un don à partir de 
10 € sur le compte de la BIGS 

ou bien par Payconiq
avec la mention main ou coeur !



 BIGS PICS 2021

BËSCHWANDERUNG / VISITE GUIDÉE FÔRET
BOBËSCH - ZAEMERBËSCH - GROUSSEBËSCH /  NATURA-2000-ZONE
Freides/vendredi 17.09.2021 
15:00 - 17:00 avec Roger Schauls biologue, MOUVEMENT ECOLOGIQUE

De MËNSCH an d’NATUR: Trëppeltour an Iwwerleeungen zu Klimawandel an 
Verloscht vun der Biodiversitéit.
L’HOMME et la NATURE :  randonnée pédestre et réflexions sur le changement 
climatique et le maintien de la biodiversité.

DO IT YOURSELF
13.09.-16.09.2021
15:00 - 18:00
INSEKTENHOTEL
VULLENHAISCHEN
HOLZSCHNITZEN
SEEDBOMBS
BUTTONS

 
FILMOWEND - SOIRÉE CINÉMA
Freides/vendredi 17.09.2021
18:30 Hall polyvalent zu Suessem 

Hambi, der Hambacher Forst wehrt sich !
Der Hambacher Wald wurde zum Symbol 
des Klimawandels und des Widerstandes!

Intro: Zohra Barthelemy - Youth for Climate Lëtzebuerg

AKTIOUNSWOCH 13.-17.09.2021
#firdebesch #keeContournement

am Bobësch zu Suessem
13. - 16.09.2021 beim Waassertuurm
all Daag 15:00 - 18:00 
17.09.2021 Hall Poly Suessem ab 17:00
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BUFFET de la SOLIDARITÉ 
Freides/vendredi 17.09.2021
20:00 hall polyvalent à Sanem 
Buffet international à volonté
2 formules: vegan et non vegan
Solidarité : 25 €
réservation: bigs@pt.lu - 661 591 913

#fi rdebesch als Masque      
  
Wéi kennt en un eng Masque 
vun der BIGS?

Dir maacht en DON vun 12 € 
(Masque + porto) iwwert eisen 
CCP oder iwwert Digicash an 
dir schreift eis eng Mail mat der 
Fuerf déi der gären hätt (wäiss 
oder schwaarz) an d’Adresse 
wou mer iech äre Masque sollen 
hischécken.
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