REGIONALE «MËLLERDALL»
Pendant l’exercice 2016, la Régionale «Mëllerdall» s’est consolidée au niveau organisationnel - dans la mesure où
toutes les fonctions ont pu être occupées par des membres - et elle a renforcé son engagement dans les domaines/
projets suivants:
• Parc naturel du «Mëllerdall» (meeting avec les res- • projet "En pleine floraison“ (sensibilisation des pépiponsables du parc naturel dans le but de renforcer la
nières et exploitations horticoles locales);
collaboration); dans ce cadre, la Régionale collabore • participation à une initiative lancée par la commune
au projet européen LIFE dénommé ZENAPA autour
d’Echternach dont le but est de présenter les assodu thème de la protection du climat;
ciations locales aux nouveaux habitants de la com• Leader (la Régionale est représentée dans le comité
mune (Forum Wëllkomm);
du groupe régional «Mëllerdall» de Leader+);
• participation à différentes activités et réunions glo• pollution de l’air «Manertchen»;
bales orga• concept de mobilité de la Région d’Echternach, surnisées par le
tout promotion du recours au vélo (e.a. meeting
Meco.
avec le Bourgmestre de la commune d’Echternach); • .

contact
Elisabeth Medinger
elisabethmedinger@email.lu

REGIONALE «NORDSTAD»
La section régionale de la Ville du Nord s’intéresse très fort au développement de la «Nordstad», qui stagne néanmoins en ce moment. En octobre dernier, les membres avaient organisé un piquet de protestation à la gare d’Ettelbrück. Le problème était thématisé avec succès dans les médias et les autorités en charge ont entretemps pris des
mesures afin de remédier à la situation malencontreuse. La future transformation de la gare d’Ettelbrück nécessitera
des travaux importants. La gare routière accueillant les bus a été divisée en deux, les usagers n’ont pas été informés
de manière adéquate et se sont retrouvés en partie sans abribus, littéralement laissés debout sous la pluie. La section régionale continuera à suivre le dossier de près ...

contact
Laure Simon-Becker
Tel: 691804082
laure.simon@pt.lu
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