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FAITS DE SOCIÉTÉ
APRÈS LE DRAME, L'ENQUÊTE
Lire en page 19

L'ACAIE veut
valoriser la ville

Réunie en assemblée générale, hier soir, l'association
des commerçants de la Métropole du fer joue la carte du
collectif pour attirer du
monde dans ses enseignes.
Les élus de la commune sont
sur la même longueur d'ondes que les commerçants.
Lire en page 16
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Atlaoui toujours
dans l'attente

LUXEMBOURG La Fédération des hôpitaux luxembourgeois a soufflé ses 50 bougies,
hier, l'occasion de revenir sur sa création et son évolution jusqu'à aujourd'hui.
Lire en page 15

Pro-Sud maintient le cap

Terville jure par
l'automobile

ettembourg, Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Käerjeng, Kayl, Mondercange, Pétange,
Rumelange, Sanem et Schifflange. Le
syndicat intercommunal Pro-Sud regroupe toujours onze communes,
même si Kayl et Käerjeng ont laissé
transparaître, ces derniers mois, leur
volonté de quitter la structure (lire
Le Quotidien du 3 février).
Hier, le syndicat intercommunal a
rendu public son rapport d'activités
pour l'année 2014. Lors du précédent exercice, le syndicat «a voulu,
plus que jamais, répondre aux attentes des communes» ainsi «une redéfinition des priorités a été proposée
autour de thèmes fédérateurs avec
pour objectif une implication croissante des communes».

>

Aménagement
régional

Pour le développement régional,
la «Position Sud II» a été concrétisée
avec pour objectif que «la planification territoriale dans le Sud se réalise
dans le cadre d'une collaboration accrue entre les communes du Sud et

entre la région et l'État». Des discussions ont démarré en 2014 pour redéfinir une nouvelle convention
dans le courant de l'année 2015.
Dans son rapport, le syndicat intercommunal revient également sur
toutes les actions qu'il a menées en
2014 : sudTEC (ateliers pédagogiques
pour enfants), la plateforme Pacte
Climat, service award (campagne de
marketing à la destination des commerces des centres-villes), le Red
Rock Challenge, l'exposition «Bunker Eisekaul»...
Le changement de présidence avec
l'arrivée de l'actuel bourgmestre de
Dudelange, Dan Biancalana, «a initié une nouvelle stratégie pour ProSud dans l'objectif d'orienter les activités au plus près des besoins des
communes». «Ce nouveau cap
donné aux missions de Pro-Sud se
poursuivra en 2015, explique-t-on
dans le rapport. L'accent sera mis
sur l'aménagement régional.» Mobilité (E-bike), logement, communication (Hot City), développement économique... sont cités comme dossiers prioritaires pour cette année
2015.
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ESCH-SUR-ALZETTE Le syndicat intercommunal aborde 2015 avec confiance.
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Dan Biancalana, le bourgmestre de Dudelange, est le président
de Pro-Sud.

Hier, le Messin condamné à
mort en Indonésie n'a pas eu
l'autorisation de produire des
témoins devant le tribunal.
Son cas sera donc statué le
25 mars par la Cour suprême.
L'homme va y jouer sa dernière carte.
Lire en page 20

Un village de l'automobile va
être créé à Terville, le long de
l'A31. Il regroupera plusieurs
concessionnaires, un marchand d'occasion et plusieurs
entreprises de services dont
le point commun sera la voiture. Cinq hectares y seront
consacrés. Les travaux commenceront avant l'été.
Lire en page 17

