Communiqué de presse
Contern, le 13 février 2017

La « Journée des Élus 2017 » du SIGI s’est déroulée cette année à Bertrange
►

Bien accompagner les communes luxembourgeoises
« Är Gemeng gutt encadréiert - Solutions et approches dans les domaines du Patrimoine communal, de la
Finance et de l’Énergie » – tel était cette année le sujet de la « Journée des Élus 2017 ». Sur invitation du
Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique (SIGI), différents bourgmestres, échevins et conseillers
communaux se sont réunis au Centre Atert à Bertrange.
Après l’introduction de Georges Gloesener, conseiller de la commune de Bertrange, et de Yves Wengler,
Président du SIGI, quatre collaborateurs du SIGI ont couvert la partie technique de l’événement : Sébastien
Collot, Anthony Larquey, Roland Biewesch et Philippe Mathieu.
L’un des moments forts de la soirée étaient les différentes études de cas tirées de la pratique sous forme des
témoignages sur scène ou par message vidéo.
René Daubenfeld, bourgmestre de la commune de Boulaide, a parlé de son expérience avec les nouveaux
compteurs d’eau intelligents et quel bénéfice une commune en peut tirer. Marc Lies, bourgmestre de la
commune de Hesperange, a rapporté comment la comptabilité analytique a aidé sa commune à obtenir un
meilleur suivi des dépenses communales, notamment dans la gestion des bâtiments.
Les propos de Nadine Tornambé-Duchamp et Vincent Goorix de la commune d’Esch-sur-Alzette ont donné un
résumé intéressant sur les sujets du « Registre des Immeubles » et de la « Comptabilité analytique ».
Flore Reding, échevin de la commune de Rédange-sur-Attert, a souligné dans son témoignage vidéo comment
une analyse financière l’a aidé à voir plus clair au niveau de la gestion des syndicats et des finances
communales.
La soirée s’est conclue avec une intervention du directeur du SIGI, Carlo Gambucci, et d’un représentant de la
Commission Européenne, Jakub Adamowicz. Les exemples de Carlo Gambuci ont montré que nous vivons
aujourd’hui dans une époque de développement exponentiel – avec des conséquences qui se font sentir
également au niveau des communes.
Comme 2017 sera l’année des élections communales, Jakub Adamowicz a traité une question d’une pertinence
actuelle: « Comment utiliser efficacement les réseaux sociaux pour la communication politique? »
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La « Journée des Élus » du SIGI :
La « Journée des Élus » du SIGI a eu lieu pour la septième fois en 2017. Cet événement couvre des sujets stratégiques
qui, au-delà du travail quotidien, ont une grande importance dans les communes luxembourgeoises. Il s’agit d’un
forum apprécié pour la présentation de cas pratiques de la vie des communes.
Des projets novateurs y sont présentés – des projets mis en pratique dans le cadre d’une collaboration étroite entre
le SIGI et les communes. Ces projets-là révèlent clairement les avantages et la valeur ajoutée des moyens
informatiques modernes pour les communes.
►

Avant et après les présentations, cet événement favorise également un dialogue convivial entre les différents
représentants communaux de toutes les régions du pays.
Le sujet de cette année, « Är Gemeng gutt encadréiert », exprime une préoccupation importante du SIGI : Il s’agit de
bien accompagner les communes et de leur accorder un soutien qui leur permet de mettre en avant leurs forces
respectives.
SIGI :
Le SIGI, Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique accompagne, avec son effectif de plus de 120 experts et de
spécialistes, 104 des 105 communes luxembourgeoises, une cinquantaine de syndicats, les offices sociaux et maisons
relais et collabore ainsi avec l’entièreté des communes du pays et avec différents ministères.
Fort d’une expérience de 35 ans, le SIGI accompagne ses clients autour des services et des solutions sur base des
technologies de l’information et de la communication.
Le SIGI est créateur de GESCOM, de macommune.lu et de COCKPIT.
www.sigi.lu
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