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L’éducation à la citoyenneté

La	 Régionale	 Syrdall	 a	 participé	 à	
plusieurs réunions du groupe de tra-
vail	 ad	hoc.	Entretemps,	 la	 création	
d’un	 Centre	 d’éducation	 à	 la	 citoy-
enneté	figure	 sur	 le	 programme	du	
ministère	 de	 l’Education	 qui	 veut	
«renforcer	 l’éducation	 politique	 du	
préscolaire jusqu’à l’université en 
passant	par	 le	fondamental	et	 le	 ly-
cée»	(citation	LW	23	avril	2015).	

Le travail avec les jeunes du 
Mouvement

La Régionale accompagne le groupe 
de travail des jeunes, appelé move., 
qui s’est formé l’année dernière au 
sein du Mouvement Ecologique. Ce 
groupe de jeunes s’est développé de 
manière	très	positive,	le	nombre	de	
membres ne cesse d’augmenter et le 
programme que le groupe a adopté 
comprend des thèmes qui suscitent 
un grand intérêt parmi les jeunes 
gens.

L’aéroport de Luxembourg-
Findel

Notre	 section	 est	 membre	 de	 la	
«Commission	 consultative	 aéropor-
tuaire».	 Le	nombre	de	passagers	et	

donc de vols ne cesse d’augmenter, 
hélas aussi celui des vols de nuits 
(autorisés	 au	 moyen	 d’une	 «déro-
gation	permanente»).	A	noter	qu’en	
2015, le nombre de vols de nuit a 
augmenté	 de	 20%.	 Aussi,	 la	 liaison	
à	 la	 station	 d’épuration	 du	 Sidest	 à	
Übersyren	n’est	toujours	pas	réalisée	
et	 les	eaux	usées	 continuent	à	être	
déversées	dans	la	Syr!

Finalement, il reste à soulig-
ner l’engagement exemplaire de 
la	 Régionale	 Syrdall	 à	 l’occasion	
de	 l’organisation	 annuelle	 de	
l’Oekofoire, dans le but d’assurer un 
bon	déroulement	de	cette	dernière.

du 21ème siècle, digne de ce nom, se 
conçoit	différemment!

Table ronde avec la partici-
pation des bourgmestres de 
l’Uelzechtdall et de Mersch 
et du ministre du Développe-
ment durable

«No der Ouverture vun der Nords-
trooss: Wéi geet et weider mat der 
Verkéiersberouegung an der Liewes-
qualitéit am Uelzechtdall?»: ce fut le 
thème d’une table ronde à succès, 
organisée en date du 27 octobre 
2015 par les Régionales Uelzechtdall 
et Miersch an Emgéigend du Mouve-

ment Ecologique, un événement qui a 
fait salle comble au centre culturel à 
Steinsel. A côté de non moins de 180 
habitants du Dall,  les bourgmestres 
des communes de Walferdange 
(G. Arendt), Steinsel (J. P. Klein), 
Lorentzweiler (J. Roller), Lintgen (H. 
Würth) et Mersch (A. Henkel) ainsi 
que le ministre du Développement 
durable et des Infrastructures Fran-
çois Bausch s’étaient réunis à cette 
occasion.
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