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«Vous êtes un pionnier!»
ESCH-BELVAL Parce que pour se développer ensemble, il est préférable de travailler ensemble, le syndicat
ProSud a scellé, hier, son adhésion à l'agence d'urbanisme française Agape. Le travail ne manque pas!
L'université, des zones d'activité en
pagaille, un dynamisme économique
certain... le Sud se développe. Cette
collaboration signée entre ProSud et
l'Agape a pour but d'éviter les impasses et les mauvais choix dans son développement.

De notre journaliste
Erwan Nonet
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'est peut-être un pas important qui a été franchi, hier,
dans les bureaux de ProSud à Belval. L'adhésion du syndicat des
onze communes du sud du pays à
l'agence d'urbanisme qui regroupe
49 membres en Moselle Nord, de
Longwy à Jarny, est «un acte politique et transfrontalier fort»,
comme l'ont fait remarquer les

deux présidents, Dan Biancalana
(ProSud, bourgmestre de Dudelange) et Jean-Marc Duriez (Agape,
maire de Longlaville).
Avec cette signature, qui sera entérinée aujourd'hui lors du conseil
d'administration
de
l'Agape,
l'agence d'urbanisme devient la
première du genre en France (il y en
a 50 en tout) à s'installer à cheval

sur une frontière. «Votre adhésion
a suscité un grand écho dans le
réseau des agences d'urbanisme,
s'est enthousiasmé Jean-Marc Duriez. Vous êtes un pionnier!»
Les deux directeurs sont sur la
même ligne et les premières pistes
de travail ont déjà été avancées. Un
observatoire de la vie étudiante va
être créé. Il étudiera cette population nouvelle dans la région dont
les décideurs ne savent, au final,
pratiquement rien. L'observatoire
aura pour mission d'analyser sa
composition sociale, ses déplacements, ses habitats ou ses habitudes de consommation.
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Catia Gonçalves, Dan Biancalana, Jean-Marc Duriez et Erny Muller étaient ravis, hier, lors de la signature.

«Le fait frontalier
est incontournable»

Un autre champ d'étude portera sur l'emploi et la mobilité dans
le Sud. «Lundi matin, au sein de
notre réunion de comité, nous
avons évoqué les nombreuses zones économiques de notre région, avance Dan Biancalana. Avec
l'Agape, le ministère des Transports et le Verkéiersverbond,
nous allons analyser les modes de
déplacement des personnes qui y
travaillent, nous savons que cela
représente beaucoup de frontaliers.»
C'est cette expertise que vient apporter l'Agape, habituée depuis
plus de 20 ans à traiter des questions d'urbanisme, de population
et de mobilité dans leurs acceptions
les plus larges. «L'adhésion de ProSud permettra une meilleure
compréhension mutuelle», promet le directeur de l'Agape, Auré-

lien Biscaut. Jean-Marc Duriez approuve : «C'est un acte fort qui
montre que le fait transfrontalier
est incontournable. Son ampleur
est telle qu'il mérite d'y avoir une
continuité dans les études. C'est
justement ce qui est en marche.»
Pour l'instant, ProSud a adhéré en
tant que membre associé à l'Agape.
Le montant de la cotisation est de
1 000 euros, dont 50 % sont pris en
charge par le ministère du Développement durable et des Infrastructures. «C'est symbolique», sourit
Dan Biancalana.

Un sacré
territoire
Les territoires de l'Agape et de
ProSud représentent une superficie de 1 200 km². Pour donner
une image, cela correspond presque à la moitié de celle du
Grand-Duché.
Elles
sont
350 000 personnes à habiter ce
territoire (dont 163 000 au
Luxembourg). Si l'adhésion de
ProSud multiplie presque par
deux la population du terrain
d'étude de l'Agape, l'agence ne
veut pas augmenter ses effectifs
en proportion. «Nous nous inscrivons depuis longtemps dans
un territoire bien plus large
que celui représenté par nos
membres, explique Aurélien Biscaut, le directeur. Ceci dit, il
faudra sans doute penser à
nous étoffer notre personnel!»

EN BREF
■ ELECTRO POUR PETITS
BELVAL
Une mise en bouche de la 6e édition des 24 h Electro for Kids qui
auront lieu le 7 juin sera proposée
samedi, de 11 h à 13 h. Un atelier
sera organisé pour les enfants dès
4 ans. DJ Brave fera découvrir le
monde des sonorités électroniques
aux participants. De la body percussion au DJing, il initiera les par-

ticipants au sens du rythme et à la
différence entre musique acoustique et musique amplifiée, sans oublier le jeu en groupe où chacun
pourra mettre du sien pour une
composition de groupe originale,
mégaphone, bouteilles en plastique, drumpad et autres instruments insolites à l'appui.
www.rockhal.lu

Décès

HAPPY DAYS !
SHOPPING

DIVERTISSEMENT
DIV
S

…ET PLUS

Découvrir, comparer et choisir !
30 000 m² et plus de
300 exposants...

Expérience unique pour petits
et grands !
Jeux, ateliers, concours…

Détente et pauses gourmandes !
5 restaurants, menus pour tous
les goûts...

Alimentation & boissons • Tout pour votre jardin & aménagements extérieurs • Activités de plein air & piscines • High-Tech • Art de la table
& œnologie • Cuisines & électroménager • Mobilité • Décoration, bricolage & loisirs • Beauté, santé & mode • Services…

VEAU
N OU

EXPO - SHUTTLE • navettes gratuites les 2 week-ends à travers tout le Luxembourg
LËT’Z GO LOCAL • PopUp Village @ Spring Fair • les 29 et 30 avril & le 1er mai 2016

OUVERT 9J/9 | WEEK-ENDS DE 10 À 19H • SEMAINE DE 14 À 20H
2016
BILLET D’ENTRÉE
GRATUIT

JEU-CONCOURS DE LA FOIRE
Gagnez votre trip à Paris pour l’EURO 2016 !
4x2 places pour un match au Stade de France, 1 nuit à l’hôtel et A/R en TGV.
Question : Dans quel pays se tiendra l’Euro 2016 ? Luxembourg / France / Allemagne

00 000 018

00 000 018

Entourez la bonne réponse, complétez le bulletin et déposez-le dans l’urne située sur le stand d’Enovos (hall 9) à
la Foire de Printemps.
NOM

PRÉNOM

RUE

CODE POSTAL

ÂGE
VILLE

PAYS
TÉL.
E-MAIL
Je souhaite recevoir des invitations gratuites pour : £ Le salon Home & Living Expo qui se tiendra du 15-23.10.2016
£ Le salon VAKANZ 2017 £ Le salon Antiques & Art Fair 2017
Luxexpo 10, circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg

Partenaire :

WEEK-ENDS DE 10 À 19 HEURES
SEMAINE DE 14 À 20 HEURES
www.printemps.lu
Valeur : 5 €.
Ne peut pas être vendu.
Non remboursable.

Sandweiler : Mme Sylvie Schmitz,
72 ans. L'enterrement aura lieu
dans l'intimité du cercle familial.
Une messe sera célébrée demain à
16 h en l'église de Sandweiler.
Contern : Mme Monique ScuriWiance, dite Micky, 74 ans. L'enterrement aura lieu en toute intimité. Le service funèbre sera célébré aujourd'hui à 16 h en l'église
de Contern.
Luxembourg : M. Louis Pilot,
75 ans. L'enterrement aura lieu
aujourd'hui à 15 h 15 au cimetière
Saint-Joseph à Esch-sur-Alzette.
Une messe sera célébrée samedi à
11 h en l'église de Hostert.
Differdange : Mme Rosa KleinReuter, 79 ans. La dispersion des
cendres aura lieu dans l'intimité
du cercle familial. Une cérémonie
d'adieu se tiendra aujourd'hui à
11 h 30 à Luxembourg-Hamm.
Pratz : Mme Sophie Majerus,
87 ans. L'enterrement, suivi du
service funèbre, aura lieu aujourd'hui à 16 h à Préizerdaul.
Luxembourg : M. Guy Jacoby,
77 ans. L'enterrement, suivi d'une
messe, aura lieu demain à 15 h à
Nospelt.
Belvaux M. Jean Pierre Decker,
dit Jhemp, 81 ans. La dispersion
des cendres aura lieu dans l'intimité du cercle familial. Une céré-

monie d'adieu se tiendra aujourd'hui à 15 h 30 au nouveau cimetière de Soleuvre.
Luxembourg : M. Nello Muser,
66 ans. Une messe sera célébrée
demain à 17 h en l'église de Cessange.
Moersdorf : M. Alphonse Weydert, 67 ans. L'enterrement aura
lieu dans l'intimité du cercle familial. Une messe sera célébrée
aujourd'hui à 15 h en l'église de
Moersdorf.
Steinsel : Mme Gabrielle WilsonBaustert, 63 ans. L'enterrement
aura lieu dans l'intimité du cercle
familial. Une messe sera célébrée
aujourd'hui à 17 h 30 en l'église
de Steinsel.
Hoscheid : Mme Anna Mayer
Heirens, 88 ans. L'enterrement,
suivi d'une messe, aura lieu aujourd'hui à 15 h 30 à Hoscheid.
Dudelange : Mme Marie-Josée
Grün-Adam, dite Maus, 76 ans.
La dispersion des cendres aura
lieu dans l'intimité du cercle familial. Une messe sera célébrée
aujourd'hui à 16 h 15 en l'église
de Dudelange.
Dudelange :
M. Josy
Lauth,
65 ans.
L'enterrement,
suivi
d'une messe, aura lieu aujourd'hui à 14 h 30 à Stadtbredimus.
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