
 régioNALE MErSch Et ENviroNS 

En 2013, notre Régionale s’est sur-
tout concentrée sur le sujet de la 
«mobilité douce». 

Nous avons participé à la présenta-
tion du concept de mobilité pour la 
Vallée de l’Alzette qui fut présenté 
par le ministre du Développement 
durable de l’époque Claude Wiseler. 

Soutenus par la Régionale 
«Uelzechtdall», nous avons adressé 
une lettre commune au ministre des 
transports et du Développement du-
rable  François Bausch portant sur le 
projet de piste cyclable qui mènera 
de Mersch à Bereldange. Nous vou-
lions attirer l’attention du ministre sur 
le danger qui existe pour les cyclistes 
dès que le tronçon entre Hunsdorf et 
Prettange à hauteur du CR 123 sera 
de nouveau ouvert à la circulation 
dans les deux sens. Les conseillers de 
la commune de Lintgen s’étaient pro-
noncés en faveur d’une circulation 
bidirectionnelle, ce qui engendrera 
certainement un renforcement du 
trafic au sein des petites localités, au 
détriment de la sécurité des cyclistes 
et de la qualité de vie des habitants. 

Par ailleurs, nous avons du consta-
ter que le concept du dit Flexibus, 
qui coûte chaque année beaucoup 
d’argent à la commune,  n’a toujours 
pas connu d’amélioration, ni d’adap-
tation aux besoins de la population 
de la commune de Mersch, s’avérant 
de ce fait inefficace et non-écolo-
gique. 
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Au mois de mai, à l’occasion des 
«Semaines nationales de l’Environ-
nement», nous avions organisé une 
randonnée à vélo allant de Mersch à 
Bissen en passant par Hollenfels, sui-
vie d’un dîner pizza convivial, pour 
les membres de notre Régionale. 

L’event «tous à vélo» («Alles op de 
Velo») fut de nouveau organisé en 
juillet, en collaboration avec le club 
des jeunes Biereng. La présence sur 
notre stand du groupe de musiciens 
luxembourgeois «Impact Hour» avait 
suscité une ambiance du tonnerre.

Début novembre, notre Régionale 
a adressé une missive aux respon-
sables des communes de Boevange 
et Tuntange, dans le but de les 
convaincre de l’importance d’adhé-

rer au Syndicat intercommunal pour 
la conservation de la nature «SICO-
NA Centre». 

En novembre, notre Régionale a éga-
lement participé à l’assemblée des 
représentants régionaux. 

En  fin d’année, notre comité a parti-
cipé à la présentation de «LuxiLeaks» 
de l’ensemble Cabarenert à Holzem. 

En projet pour 2014:

L’organisation d’une randonnée à 
travers la Vallée de l’Eisch (pour les 
membres) ainsi que la participation 
aux Semaines nationales de l’Envi-
ronnement figurent au programme.

En outre, une réunion avec les clubs 
locaux sera organisée, ceci dans le 
but de clarifier certains malentendus 
en relation avec la course aux tam-
pons (Stempelrallye), organisée lors 
de l’événement de « Tous à vélo ».  

Pour la Régionale Mersch et envi-
rons: Edmond Haas, Pierrette Maas, 
Patrick Weyrich
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