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but	de	le	sensibiliser	à	une	participa-
tion	renforcée	des	citoyens-usagers.	
Malheureusement l’entrevue fut 
refusée, avec la remarque que « le 
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En	raison	des	obligations	profession-
nelles et familiales des membres 
de notre Régionale, celle-ci fut 
contrainte	de	réduire	ses	activités	à	
un	 minimum.	 Seule	 une	 participa-
tion	aux	activités	organisées	et	coor-
données par la centrale du Pafendall 
était possible.

Cela	ne	signifie	évidemment	pas	que	
l’importance accordée au dévelop-
pement de la Ville de Luxembourg 
soit diminuée. De nombreux déve-
loppements qui touchent la capitale 
revêtent une importance d’ordre na-
tional	et	 sont	ainsi	 couverts	par	 les	
activités	menées	à	ce	niveau.	

Aussi,	 les	membres	de	notre	Régio-
nale	 continuent	 à	 participer	 à	 de	
nombreux comités et groupes de 
travail	du	Meco	et	y	transmettent	les	
messages	 et	 vues	 particulières	 des	
habitants de la Ville de Luxembourg. 
De l’autre côté, ils représentent le 
Meco dans certains conseils munici-
paux, de la VdL, qui sont ouverts à la 
société civile. 

LA regionALe ViLLe De LuXemBourg

Mouvement Ecologique devrait con-
tacter	 isolément	 et	 soumettre	 ses	
propositions	 aux	 11	 communes	 de	
la	région	du	sud	».	Inutile	de	décrire	
notre	déception!	

L’engagement isolé de chaque 
membre de notre Régionale permet 
de	disposer	d’observateurs	attentifs,	
rapporteurs de ce qui se passe dans 
les	 différents	 quartiers	 de	 la	 Ville.	
La	 participation	 des	 membres	 aux	
réunions	 de	 quartiers	 organisées	
par	l’administration	communale	per-
met	de	préserver	notre	flair	pour	les	
développements futurs. Soulignons 
encore	 l’engagement	 particulier	 de	
certains membres de notre Régio-
nale, dans l’intérêt du Meco, auprès 
de	 l’administration	 communale,	
auprès des entreprises communales 
et	administrations	de	 l’Etat,	dans	 le	
but	 d’éliminer	 de	 petits	 problèmes	
ou	 dysfonctionnements	 ou	 encore	
d’apporter	des	incitations.	

Nous	 restons	 confiants	 qu’en	 2016,	
la Régionale Ville de Luxembourg 
retrouvera	la	force	et	le	dynamisme	
du passé.

 

NEE zum Ofschafen vun der Citybus-
Linn 11! 
= keng Haltestell méi rue B. Weber, rue M.Reuland, 

Paterkierch, rue Victor Hugo 
 
NEE zu der Ëmleedung vun groussen 
Regionalbussen duerch d’Quartier’en 
« Brouch » an « Fettmeth »! 
 
= Zerstéierung vun der Gringfläch Place Pierre Krier  
= Erhéijung vum Kaméidi 
= Gefor fir Schüler um Schoulwee 
= kloer Reduktioun vun der Liewensqualitéit 
 
NEE zu Ännerungen um Busplang ouni 
Dialog mat den Benotzer an mat den 
Awunner! 
 
 
 

Informatiounsversammlung:  
Dënschden 14 Juli um 18h, Busarrêt  

rue du Laminoir/rue Michel Lentz 
 
 
Contacts : 
Francis HENGEN, 29, rue Michel Lentz 
Jean-Jacques LUCAS, 16, rue Arthur Useldinger 
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