Service Weeks Sud :
Coup d'envoi en novembre
01/ 2011

Du 21.11 au 23.12 :
Le client est roi
Léif Lieserinnen
a Lieser,
Même si le nombre des
communes membres se
retrouve réduit d'une unité,
nous avançons à grand
pas vers un Sud moderne
où la croissance économique dans des domaines
innovateurs est probante.
A l'avenir, PRO-SUD sera
installé à l'endroit où cette
évolution est le plus visible
: à Belval. Anne Georges
et Lydia Pallucca-Bassi rejoignent l'équipe pour la
renforcer. Prochainement
auront lieu les élections
des nouveaux membres
du bureau de PRO-SUD,
à la suite des élections
communales. Ainsi nous
serons outillés au mieux
pour continuer en 2012 les
missions et les projets destinés à assurer l'avenir du
Sud. Je souhaite ici remercier tous ceux qui nous ont
offert leur soutien pendant
la législature écoulée.
Lydia Mutsch,
Présidente de PRO-SUD

+ + + Rendez-vous
PRO-SUD + + +
04.12.2011
Ste Barbe : nombreuses manifestations en
commémoration de la
sainte patronne

Cette année, les Service
Weeks s'inscrivent dans
un nouveau concept et
s'étalent sur une période
de 5 semaines. Tout est
axé sur le service au
client qui fait la différence
pour fidéliser la clientèle.
Le tapis rouge, déroulé
pour le client, permet
aussi d'attirer l'attention
sur les nombreuses autres actions. Une pro-

procédure complexe permet de déterminer les
commerçants qui offrent
le meilleur service. Les "
mystery shoppers " d'une
agence se rendent à
deux reprises dans les
commerces et les évaluent selon des critères
tels que le conseil avisé
et l'amabilité. Les

clients peuvent cette
année voter par SMS et
g a g n e r d e s p r i x a ttrayants. PRO-SUD
compte à travers cette
action renforcer
l'attractivité de ses centres-villes.

Käerjeng : nouvelle
commune du Sud
A partir du 1er janvier
2012, le syndicat ne
comptera plus que onze
communes membres.
Bascharage et Clemency fusionneront pour former la commune de Käerjeng. Les citoyens des
deux communes se sont
prononcés en faveur de
cette fusion lors d'un
référendum fin 2010 et
pourront profiter de subventions de l'Etat substantielles qui seront investies dans l'infrastructure.

L'ABC des communes :
Sanem....................page 2
Flash sur :
Kronospan..............page 2

PRO-SUD déménage
à Belval
PRO-SUD se veut être
l’ambassadeur des intérêts de la Région Sud.
Son nouvel emplacement
tient compte de cette vocation. A partir de décembre retrouver PRO-SUD à
l’adresse : Syndicat PROSUD, Cellule Management Régional, 12 avenue du Rock’n Roll, L4361 Esch-sur-Alzette.

Emplacement du nouveau bureau

Préparation de SUDTECH 2012
Les programmes SUDTEC sont une véritable
success story. Leur objectif est d'initier les jeunes de manière professionnelle à des sujets
techniques. Les partenair e s o n t p r é v u s i x p r ogrammes en 2012 :

EnergyTEC-SUD
5 - 16 mars

ColorLAB-SUD
14 - 18 mai

Knobelspiller SUD
16 - 27 avril

RoboTEC-SUD
4 - 22 juin

ColorLAB-SUD
30 avril - 4 mai

Versuch macht klug SUD
mars - septembre

21.11 - 23.12
Service weeks SUD
Partenaires et sponsors des programmes SUDTEC 2012 dans les écoles du Sud

ABC des communes : Sanem
Kronospan ECOGEN
Au niveau du groupe, Kronospan est le leader sur le
marché des matériaux dérivés du bois. Le site de Sanem existe depuis 1994. Il a
investi depuis sa création
300 mio. d'euros et peut se
valoir d'un chiffre d'affaires
de plus de 140 mio. d'euros.
Avec ses 310 collaborateurs, l'entre-prise est surtout active dans la production de revêtements de sols
stratifiés. Le nouveau projet
ECOGEN vise à rendre exploitables les déchets de
bois non traités. 33,5 mio.
d'euros sont investis en collaboration avec le partenaire
Enovos Luxembourg S.A. et
avec le soutien de l'Etat. Grâce à l'énergie résultant des
rejets thermiques, la centrale arrive à porter la part
d'énergie " verte " de 50 à
97%. En outre, la centrale
devrait permettre d'injecter
de l'électricité dans le réseau électrique à hauteur
de pas moins de 9 % des
objectifs nationaux en matière d'utilisation d'énergies
renouvelables.
Contact :
Kronospan Luxembourg
Z.I. Gadderscheier
L-4902 Sanem
Luxembourg
Tél. : +352 59 03 11-1
Fax +352 59 03 11-500
info@kronospan.lu

PRO-SUD
Nicole Schlichtenhorst
12, Avenue du Rock’n Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
schlichtenhorst@prosud.lu
Tél. 261797-771
www.prosud.lu
Conception et texte
IDENTITÄT & IMAGE
Coaching AG
Im Schloßpark Gern 2
D-84307 Eggenfelden
consult@identitaet-image.de
www.identitaet-image.de

Qu'est-ce qui caractérise
une commune qui n'a
pas de chef-lieu proprement dit mais qui se
compose de 4 localités
bien conscientes de leur
propre valeur ? Pour Georges Engel, le bourgmestre de la commune
Sanem, la réponse est
claire : c'est la diversité
qui crée la particularité.
Qu'il s'agisse de Belvaux,
d'Ehlerange, de Sanem
ou de Soleuvre : chacune
de ces localités qui, ensemble, forment la sixième plus grande commune du Grand-Duché,
constitue un centre bien
vivant pour ses habitants.
S'y ajoute Beval avec

qu'un parc sont actuellement en planification ou
même déjà en phase de
construction. Le nouveau
" Ly c é e B e l v a l " v i e n t
d'être inauguré récemment. Mais ce n'est pas
seulement ce vaste projet
qui fait la particularité de
Sanem. Ainsi, l'administration dirige depuis Belvaux la commune avec
ses quelques 14.800 habitants. Pas nécessairement chose facile, puisque Sanem figure parmi
les plus grandes communes du pays et offre,
compte tenu de sa faible
densité et de Belval,
beaucou ppour des zones d'habitation très
convoitées.
L'administrat
ion estime
que la population devrait
croître de
5000 - 7000
unités dans
les années
à v e n i r, c e
Zone de détente et de ressourcement Zolwerknapp ;
Photo : Commune de Sanem
qui ferait
son développement im- de Sanem la troisième
pressionnant. Un nou- plus grande commune du
veau quartier s'insérant pays.Jusqu'à présent, les
dans Belvaux est en train différentes localités préde se développer sur les sentent un caractère rural
friches industrielles. Un et autonome, un aspect
centre moderne pour per- qui est renforcé par une
sonnes âgées, une école v i e a sf o n d a m e n t a l e a v e c sociaticrèche, une vaste zone ve bien
d'habitation, une partie riche et
de l'université de Luxem- une très
bourg, des centres bonne
d'habitation pour étudi- i n f r aants, le centre commer- structucial " Square Mile " ainsi r e s o-

Sanem au sein du syndicat PRO-SUD

c i o - Château de Sanem ;
culturelle. Six écoles
dans les différentes localités, des structures
sportives telles que le
boulodrome et le CORKS
(Centre Omnisport Roger
Krier) nouvellement construit au Scheierhaff de

L'emblème de la commune de Sanem

même que des centres
comme le " Kulturschapp
" à Ehlerange, la salle
polyvalente à Sanem, le
centre culturel " Metzerlach ", la salle des fêtes à
Soleuvre ou encore la
maison " A Gadder " sont
autant d'espaces qui favorisent la vie en communauté. En dehors des
associations, les intérêts
de la nouvelle génération
sont représentés par un
conseil communal des
jeunes. De nombreux
espaces verts tels que le
" Gaalgebierg ", le " Zolwerknapp " ou le parc du
château à Sanem permettent de se ressourcer
dans la nature. Mais cela
ne s'arrête pas là : rien
qu'en 2011, Sanem a investi 47 millions d'euros
dans l'amélioration de la
qualité de vie : l'industrie
sidérurgique cède la place à l'attractivité et à
l'université - la commune
de Sanem a trouvé son
chemin vers l'avenir.
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Contact :
Bourgmestre
Georges Engel
60, rue de la Poste
L-4401 Belvaux
Tél. : 59 30 75-1
commune@sanem.lu
www.sanem.lu

