SEMAINE DE LA MOBILITÉ
DANS LA RÉGION SUD
DÉCLINAISONS ET INTERDICTIONS

DÉCLINAISONS
E T C H O I X D E L A V E R S I O N S D U L O G OT Y P E

L'utilisation des différentes déclinaisons doit se faire au cas
par cas avec comme priorité la lisibilité du logotype.

Du 16 au 22 septembre 2018
PRO-SUD au service
de la mobilité durable

PRO-SUD soutient la mobilité durable
Plus d’infos sur : www.prosud.lu
Etude de cyclabilité
PRO-SUD et le MDDI ont lancé une analyse de la cyclabilité du réseau routier de l’ensemble de la région
Sud en collaboration avec la LVI (Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ). Chaque voirie a ainsi été classée selon son
niveau de difficulté et de sécurité d’utilisation par les cyclistes en vue de promouvoir la pratique du vélo.
Cette première phase de l’étude a ainsi permis d’évaluer si la route est adaptée aux cyclistes novices,
habitués ou très expérimentés.
Les résultats seront présentés aux responsables politiques dans le courant du mois de septembre 2018.
L’objectif serait de poursuivre sur cette lancée et de prioriser des mesures permettant d’améliorer la
cyclabilité dans les communes du Sud. Vous pourriez alors être davantage de cyclistes, selon votre aisance,
à emprunter un réseau cohérent et participer ainsi à l’augmentation de la part modale de la mobilité active,
l’un des objectifs de développement durable.

La Night Card Sud – Transport collectif gratuit
financé par les communes.
En 11 ans, c’est près de 8000 trajets par an
effectués le week-end dont plus de 60 % des utilisateurs
ont moins de 26 ans.
www.prosud.lu
www.nightrider.lu

Red Rock Challenge asbl organise des évènements
sportifs et culturels à travers le Sud avec le soutien de PRO-SUD
Cette déclinaison ne peut-être utilisé que lors de son
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DÉCLINAISON POSSI BLE

La mobilité électrique
avec les bornes Chargy
PRO-SUD soutient le déploiement des bornes électriques
Chargy dans le Sud.
A terme, 90 bornes sur des emplacements publics
et 92 dans les parkings relais sont prévues dans la région.
Près d’une quarantaine sont déjà opérationnelles.
Retrouvez-les sur
www.chargy.lu et www.prosud.lu

« Enquête Mobilité Entreprises,
Région Sud »
Si vous êtes salariés d’une des 25 zones d’activités
du Sud enquêtées par le MDDI en collaboration avec
PRO-SUD, Verkéiersverbond et LISER, vous serez
sans doute plus particulièrement intéressés par
les résultats de l’enquête Mobisud.
Rendez-vous sur www.prosud.lu pour découvrir
quelles pistes seraient possibles afin d’élargir le choix
des modes de transports alternatifs des usagers
DÉCLINAISON POSSI BLE
de ces zones d’emploi.
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intégration dans les éléments graphiques (voir page 21)

Trail Run, X-Duathlon, Urban Cyclo-X MTB
au départ du site Belval et passant par les principaux sites touristiques du Sud
les 6 et 7 octobre 2018.
Pour tous âges et tous niveaux.
Plus d’informations sur :
www.rr-challenge.lu | info@rr-challenge.lu | Page facebook

Bettembourg
Mix and Move !
Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité 2018, les communes du Sud et le syndicat
PRO-SUD se mobilisent pour promouvoir une mobilité durable.
Ainsi pendant la semaine du 16 au 22 septembre dans la région Sud, différentes activités seront
organisées et plusieurs actions présentées dans l’objectif de sensibiliser à la mobilité active.
L’objectif de l’évènement est d’inciter le plus grand nombre de personnes à adopter une démarche
éco-citoyenne pérenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture particulière :
transports publics, covoiturage, autopartage, vélo...
Plus d’informations sur :
www.mobiliteitswoch.lu

SEMAINE
DE LA MOBILITÉ
Du dimanche 16
au samedi 22
septembre 2018

PROGRAMME
Dimanche 16 septembre 2018
• à partir de 10 h 30 auprès du Centre sportif : inauguration d’une borne
électrique CHARGY et du chemin pour piétons « Mäerchewee ».
• Rendez-vous à 13 h 30 sur le parking, route de Luxembourg :
2 balades à vélo Mountainbike ou Citybike organisées par la Commune de
Bettembourg, « La Vitesse » et la Commission de la mobilité et de la circulation
(un tour de 30-35 km à travers la forêt et un tour de 10-15 km à travers la ville).
Les enfants (jusqu’à 14 ans inclus) doivent être accompagnés par un adulte.
Le port d’un casque à vélo est obligatoire. La commune décline toute responsabilité. Plus d’informations sur www.bettembourg.lu
Du lundi 17 septembre 2018 au dimanche 7 octobre 2018
• TOUR DU DUERF-Tous à bicyclette ! organisé par Klimabündnis Lëtzebuerg
et Verkéiersverbond. Inscrivez-vous sur www.tourduduerf.lu
Mardi 18 septembre 2018, place et parking de l’Eglise
• De 15 h jusqu’à 18 h : marché du vélo d’occasion - expo et vente pour
personnes privées. Inscription obligatoire jusqu’au 14 septembre 2018 inclus
auprès du service écologique (tél. : 51 80 80-247/248, ecologie@bettembourg.lu).
• À partir de 15 h : Vël’OK - stand d’information organisé par la Commune de
Bettembourg et le CIGL Esch (Emmener votre « M-Kaart » ou recevez en une).
• De 15 h à 18 h : LVI - parcours à vélo pour enfants organisé par la commune et la
Commission de la mobilité et de la circultion (port d’un casque obligatoire. Chaque
enfant doit disposer d’un vélo. La commune décline toute responsabilité).
• De 14 h à 16 h : encodage de vélos par la police (sur présentation de la carte
d’identité).
• À partir de 14 h 30 : stands d’information FLEX Carsharing des CFL,
du Verkéiersverbond, du VëlØkal et du Dreambike shop.
Samedi 22 septembre 2018
• Rendez-vous à 14 h à la gare routière de Bettembourg : randonnée de 10 km
sur les communes de Bettembourg et de Roeser. Le chemin est approprié pour
poussettes tout terrain.

Cette déclinaison ne peut-être utilisé que lors de son
intégration dans les éléments graphiques (voir page 21)

Differdange

SEMAINE
DE LA MOBILITÉ
Du dimanche 16
au samedi 22
septembre 2018

PROGRAMME
Dimanche 16 septembre 2018, place du Marché et zone piétonne
• Stands d’information « Mobilité douce » : vélos électriques, mKaart, chemins de randonnée,
pistes cyclables, essai de voitures et de trottinettes électriques et ateliers de vélos, «Verkéiersbond»,
«Lëtzebuerger Vëlosinitativ».
• Concours de décoration de plusieurs arrêts de bus de la ville. L’équipe dont la décoration
obtiendra le plus de «Likes» sur Facebook remportera un prix.
• En Tour mam Mega Vëlo de 14 h à 18 h au départ de l’avenue de la Liberté.
• En Dag gesond Loft : laissez votre voiture au garage toute la journée au profit des transports en
commun. Plusieurs routes seront fermées à la circulation : rue Émile-Mark,
rue Michel-Rodange, rue Alphonse-Krieps, rue de la Grève-Nationale, rue du Parc-Gerlache.
•C
 ourse de caisses à savon à partir de 14 h dans le centre-ville et découverte des métiers d’antan
(« Een Dag wéi fréier »).
Lundi 17 septembre 2018
• Randonnée « Espérance », départ au Thillebierg sur le site de l’ancien terrain des Red Boys :
à 14 h Nordic-Walking et à 18 h, Cours d’essai.
• Inauguration de la station FLEX des CFL : les voitures FLEX des CFL arrivent à Differdange.
Elles seront disponibles sur le parking de la gare dans le centre-ville (www.flex.lu).
• Ouverture officielle du « Tour du Duerf 2018 » Renoncez à la voiture du 17 septembre
au 7 octobre, accumulez les kilomètres à vélo et gagnez des prix (www.tourduduerf.lu).
Mardi 18 septembre 2018, place du Marché de 14 h à 17 h
• Atelier de mise en situation de handicap.
• Parcours à vélo pour les écoles (Woiwer) jusqu’au vendredi 21 septembre 2018.
Mercredi 19 septembre 2018
• Inauguration de Mbox (abris à vélos couverts et sécurisés dans les gares de Differdange
et d’Oberkorn).
• Tour en Diffbus : circulez en Diffbus électrique à 19 h et découvrez les arrêts de bus décorés
dans le cadre de la semaine de la mobilité.
Jeudi 20 septembre 2018, place du Marché
• Randonnée des Amis de l’histoire (sous réserve) : départ à 15 h.
Vendredi 21 septembre 2018, à la gare de Differdange
• La mobilité douce au quotidien : de 6 h 30 à 8 h 30, nous offrons un café et un croissant aux
usagers des transports publics.
Samedi 22 septembre 2018, place du Marché
• Randonnée de 30 km à travers la ville et la nature organisée par la Ville de Differdange et
par le CCI : départ à 9 h 30.
• Marché de l’occasion et service de contrôle technique organisés par Vëlosbuttek du CIGL.
• Station LUNEX (massage, taping, advice) à partir de 8 h 30.

Esch-sur-Alzette

PROGRAMME

Kayl

Dimanche 16 septembre 2018
boulevard Pierre Dupong de 10 h à 18 h

JOURNÉE
DE LA MOBILITÉ
Dimanche 16
septembre 2018
boulevard Pierre Dupong
de 10 h à 18 h

• Promenade à vélo 25 km pour grands et petits
Rassemblement à 9 h 45 boulevard Pierre Dupong.
Tout participant doit être muni de son vélo et porter un casque.
Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés
par un adulte.
• Randonnée 75 km pour cyclotouristes
Rassemblement à 9 h boulevard Pierre Dupong.

JOURNÉE
DE LA MOBILITÉ
& BRUNCH FAIRTRADE
Samedi 22
septembre 2018
place Fred Coullen
à partir de 9 h

• « SEGWAY », « Vël’Ok- e-bike », « Vël’Ok,
äre Vëlo – eise Vëlo » : présentations.
• Stands d’information « Mobilité »
• Animation musicale :
11 h 30 - 18 h.
• Animations pour petits et grands :
trampolin, mur d’escalade, jeux.
• Restauration :
grillades, frites, cuisine végétarienne, gaufres et café.

“PIMP MY BUSHAISCHEN”
Samedi 22
septembre 2018
à la mairie à Belvaux
à 11 h
TOUR DU DUERF 2018
Samedi 29
septembre 2018
devant la mairie
à Belvaux
départ 10 h

Samedi 22 septembre 2018
place Fred Coullen à partir de 9 h

• 9 h - 11 h : petit-déjeuner gratuit offrant la possibilité de déguster
des produits issus du commerce équitable (Fairtrade) et d’aliments
biologiques.
• 9 h - fin : initiation au Segway sur un parcours spécialement aménagé à cet effet.
• 9 h 30 - 11 h 30 : randonnée de VTT guidée par l’association Le
Cycliste Tétange avec départ et arrivée sur la place Fred Coullen
(veuillez apporter votre VTT et matériel personnel).
• 9 h 30 - 11 h 30 : randonnée à pieds guidée par un garde forestier
local. Le Mini-Bu assurera l’aller-retour entre la place Fred Coullen et
le lieu de départ (prière de vous munir de chaussures et de vêtements
adaptés).
• 11 h 30 - fin : restauration assurée par le Jugengtreff Käl-Téiteng.

PROGRAMME

• Bornes de recharge électriques CHARGY

• « Pimp my Bushaischen »

5 bornes de recharge pour véhicules électriques sur les 9 bornes prévues d’ici la fin de 2019 ont été posées
sur le territoire de la commune de Sanem.

La commune de Sanem lance
à nouveau son concours concernant
la décoration des aubettes sur
le territoire de la commune de Sanem.
Rendez-vous en mairie
le 22 septembre 2018 à 11 h pour connaître le meilleur projet primé.

• Tour du Duerf 2018
Dans le cadre de cette action et avec le soutien du club cycliste
le Gudion Belvaux, la commune vous invite à découvrir le réseau
cyclable de notre commune avec :
- un tour à vélo de 2 h à travers les 4 localités de la commune pour
les citoyens habitués à pratiquer le vélo,
- un tour à vélo de 1 h 30 passant par Belval, idéal pour les familles
avec enfants non habituées à faire du vélo (plusieurs pauses et
information sur le développement du site Belval au programme).

Borne de
recharge
pour véhicules
électriques

PROGRAMME

Inscription jusqu’au 25 septembre 2018 (service.ecologique@sanem.lu ,
Tél. 59 30 75 653). Des vélos électriques peuvent être mis à disposition.
La commune tient également à communiquer sur les différents
projets de mobilité lancés sur son territoire.

Pétange

PROGRAMME
Samedi 22 septembre 2018
place John F. Kennedy devant l’Hôtel de Ville à partir de 11 h

JOURNÉE
DE LA MOBILITÉ
Samedi 22
septembre 2018
place John F. Kennedy
devant l’Hôtel de Ville
à partir de 11 h

• Exposition de véhicules électriques communaux ainsi que
le P-Bus.
• Bike repair : petites réparations gratuites et conseils par
le magasin Veloservice de Pétange.
• Segways disponibles pour le public.
• Restauration et animation :
- apéritif Musical de l’Harmonie municipale de Pétange à 11 h 30,
- animations et châteaux gonflables pour enfants,
- grillades et boissons,
- visite du centre de Pétange et du Jeekelshaff avec Guy Kummer
(+/-1 h 30) à 14 h.

• Participation de la commune au « Tour du Duerf », organisé par
le « Klimabündnis Lëtzebuerg » (jusqu’au 7 octobre 2018).
Inscrivez-vous sur www.tourduduerf.lu

• Plus d’infos sur :
www.esch.lu ou se renseigner au numéro
de téléphone suivant : 26 541 541.

Sanem

Le collège des bourgmestre et échevins et la commission consultative
de l’environnement de la commune de Kayl ont l’honneur de vous
inviter à un petit-déjeuner Fairtrade, combiné avec un brunch à midi
et des activités.

Schifflange

Samedi 22 septembre 2018, devant la mairie à 10 h

En collaboration avec la Commission de l’environnement et les « Schëfflenger
Globetrotters ».

• Système de guidage pour piétons (Fußgängerleitsystem)
Le système qui couvre actuellement les localités de Belvaux et Soleuvre sera finalisé sur tout le territoire
de la commune de Sanem à l’automne 2018.

SEMAINE
DE LA MOBILITÉ

• Stations Vël’OK

Samedi 22
septembre 2018
devant la mairie à 9 h 30

Extension du réseau sur le territoire de la commune de Sanem
(5 stations supplémentaires pour 2018).

• Trottoir traversant
Conformément aux nouvelles modifications du code de la route entrées en vigueur le 1er mai 2018,
la commune envisage l’installation de trottoirs traversant pour 2019.
De quoi s’agit-il ?
Le trottoir sur la voie prioritaire n’est pas interrompu à l’approche d’une voirie secondaire apaisée mais il
continue sans interruption. Une légère pente permet aux automobilistes de traverser le trottoir en question.
Ce type d’infrastructures aménagées avec des mesures spécifiques pour malvoyants, sécurisent et facilitent
les déplacements des piétons.

• Masterplan mobilité 2030
La commune de Sanem élabore actuellement un masterplan mobilité suivant
le principe du SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan). Ce plan, établi ensemble
avec les habitants de la commune, définira les objectifs en termes de mobilité durable
jusqu’en 2030.
Des Audits réguliers (tous les 3 à 4 ans) démontreront si les démarches
entamées pour atteindre le but sont fructueuses ou si des adaptations doivent être
entreprises. Le masterplan sera présenté au public fin de cette année.

PROGRAMME

Rendez-vous pour les deux tours : 9 h 30 devant la mairie.

• Randonnée pédestre (environ 6 km) autour de Schifflange.
• Randonnée à vélo (environ 18 km - piste cycliste vers Rumelange
puis retour).

Au cours de la semaine du 16 au 22 septembre 2018

• Distribution d’un carnet regroupant les horaires des bus
et des trains (TICE, RGTR et CFL).
• Distribution d’un flyer sur les avantages du « Pédibus »
(aux écoliers lors de la rentrée scolaire).

