
LA regionALe ueLzechtDALL 
Pour	ce	qui	est	des	activités	de	la	Ré-
gionale Uelzechtdall, les thèmes au-
tour	du	trafic	et	du	développement	
urbain sont devenus  des thèmes – 
pour	ainsi	dire	-	traditionnels.

Le vélo et son rôle au sein de 
l’Uelzechtdall

En début d’année, une entrevue fut 
organisée qui rassemblait d’un côté 
les représentants de la Régionale 
Uelzechtdall, et de l’autre côté les 
fonctionnaires	responsables	du	«Dé-
partement des transports – Cellule 
mobilité	 douce»	 et	 de	 la	 «Division	
mobilité	 durable»	 de	 l’Administra-
tion	des	ponts	et	 chaussées.	Ce	 fut	
l’occasion de discuter avant tout sur 
le	 réseau	 cyclable	 qui	 présente	 en-
core	 de	 nombreuses	 imperfections	
en termes d’infrastructure et de pas-
sages sécurisés. 

Grande manifestation d’inté-
rêt de la part des habitants 
pour le développement de 
l’Uelzechtdall

En vue des changements urbains 
entraînés	 par	 l’ouverture	 de	 l’A7	
Nordstrooss, la Régionale avait invi-
té	 à	 une	 soirée	 d’information	 dont	
le but était de regarder en arrière, 
de faire le bilan et de discuter des 

développements futurs dans la 
Vallée	 de	 l’Alzette,	 sous	 le	 thème:	
„D’Entwecklung vum Uelzechtdall: E 
Réckbléck op déi läscht Joerhonner-
ten a Joerzéngten an en Ausbléck op 
muer“. Notre conférencier, l’histo-
rien	Marc	Schoellen,	a	su	attirer	un	
public nombreux ... si nombreux que 
les derniers arrivés devaient rester 
debout.  

Ouverture de la Nordstrooss: 
„Qui sème les routes ... 
récolte le trafic“

Dans le contexte de l’ouverture de 
la Nordstrooss, le Mouvement Eco-

logique avait préalablement publié - 
avec	la	collaboration	de	ses	sections	
régionales - une brochure détaillée 
sur les problèmes de mobilité que la 
Vallée	 de	 l’Alzette	 rencontre	 depuis	
quelque temps. Ce faisant, le focus 
fut également mis sur les chances 
qui se présenteront dès que le sou-
lagement de la N7 engendrera ses 
effets	 (mesures	 pour	 calmer	 le	 tra-
fic,	etc.).	La	brochure	 intitulée	«	No	
der	 Ouverture	 vun	 der	 Nordstross:	
Verkéiersberouegung a méi Liewen-
squalitéit	am	Uelzechtdall?	»	fut	dis-
tribuée à tous les ménages.

Lors de l’ouverture de la Nords-
trooss, le Mouvement Ecologique et 
natur&ëmwelt	 avaient	 saisi	 l’occa-
sion	 d’organiser	 une	 manifestation	
silencieuse	 avec	 la	 participation	 de	
50 personnes engagées. L’objec-
tif	 était	 de	 faire	 passer	 le	message	
suivant: non moins de 750 millions 
d’euros	ont	été	investis	dans	le	pro-
jet	 Nordstrooss	 alors	 que	 le	 profit	
qui	en	sera	tiré	reste	pour	 le	moins	
douteux	–	une	politique	de	mobilité	
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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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