
Pour une mobilité durable 
le Sud Se mobiliSe !
Dans le cadre de la semaine de la Mobilité 2012, les communes du Sud 
et le syndicat PRO-SUD se mobilisent pour promouvoir une mobilité respectueuse 
de l’environnement.

Pendant la semaine de la mobilité, qui se déroulera  
du 16 au 22 septembre, les communes proposeront 
des activités en relation avec le sujet 
de la mobilité.  

  

Bénéficiez gratuitement du Night Rider 
avec la Night Card Sud

Sur réservation et en possession de la Night Card Sud, les habitants de la Région 
Sud peuvent utiliser le service Night Rider depuis 2007. 

Le Night Rider est un bus de nuit qui circule le week-end entre 18 h 00 et 5 h 00 
du matin. Il permet de passer des soirées en toute quiétude sans se préoccuper des 
dangers de la voiture. Il vient vous chercher et vous ramène à l’endroit de votre choix 
pour autant que l’un des deux lieux soit situé dans la Région Sud. 

La Night Card Sud est disponible dans votre commune de la Région Sud 

Découvrez les nouveaux avantages   

et réservez sur : www.nightrider.lu 

Informations sur : www.prosud.lu

eMovin
Pendant la semaine de la mobilité
Du 16 au 22 septembre 

Venez tester des véhicules complémentaires des transports en commun 
et de la mobilité douce en vous rendant à :
-  Belval, du dimanche 16 au samedi 22 septembre 24 h sur 24.   

Des voitures électriques seront à votre disposition pour profiter de cette semaine  
de la mobilité. Elles seront situées près de la gare-université et la station vélos, 
proche de la Rockhal. 

 Autres lieux de rendez-vous à : 
- Mondercange
- Foetz
- Bergem 
- Dudelange  
- Lasauvage 
(plus d’infos sur les lieux des rendez-vous

et les horaires au verso du flyer). 

    

Enovos et City Mov en partenariat avec 
PRO-SUD, proposent d’installer gratuitement des 
stations d’autopartage de véhicules électriques 
dans les communes du Sud. L’idée est que 
le public découvre ces nouveaux modes de 
déplacements durables en les testant en toute 
liberté à l’aide de badges. 

Visitez la région Sud en empruntant les trois principales 
pistes cyclables nationales qui traversent ce territoire surprenant : 

- PC 6 : Trois Cantons
- PC 8 : Terre Rouge
- PC 12 : Attert

Contact : Isabelle RENOIR renoir@prosud.lu
ou plus d’infos sur : www.prosud.lu

Venez tester des voitures électriques

Le SUD à vélo

Night CaRD SuD

PiSteS CyClaBleS
du Sud

Semaine de la mobilité
danS la région Sud
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Du 16 au 22 SePteMBRe 2012
(Jusqu’au 23 septembre pour certaines communes)

PRO-SUD s’engage dans la mobilité durable

Pistes cyclables 
nationales
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Syndicat PRO-SUD pour la promotion 
et le développement de la Région Sud
12, Avenue du Rock’n Roll 
L-4361 Esch-sur-Alzette 
Tél. : 26 17 97 1 
www.prosud.lu

A utiliser
sans 
modération !



Journée sans voiture à Pétange, avec la participation
des communes de Differdange, Bascharage/Clemency et Sanem.
Départ parcourt vélo : 
à 14 h 00 - Rodange (centre culturel) 
à 14 h 15 - Lamadelaine (terrain Titus) 

Pour tout renseignement supplémentaire, 
veuillez contacter le SERVICE ECOLOGIQUE
Tél. : 50 12 51- 223 ou 227

Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un
adulte et participent sous la responsabilité de leurs parents.
Le port du casque est conseillé.

MoNDeRCaNge
Semaine de la mobilité : Expo et test
à Mondercange, Foetz et Bergem
Du dimanche 16 au samedi 22 septembre 

LOMBARDINI
SPORTS

eSCh-SuR-alZette
Mobilitéitswoch 2012
Samedi 22 et dimanche 23 septembre

dudelange
Journée du vélo, place de l’hôtel 
de ville à partir de 11 h 00
Samedi 22 septembre

differdange
Journée de la mobilité douce - Car Free Day
à Lasauvage centre à partir de 14 h 00
Samedi 22 septembre

      

PROGRAMME : 

•   Mise à disposition d’un véhicule électrique par  
eMovin PRO-SUD à la station électrique sur la place Jean Fohrmann

• Marché de l’occasion du vélo : expo, ventes de vélos d’occasion
•  Encodage de vélos (plaquette d’identification) sur le stand de la  

Police Grand-Ducale  / amener facture du vélo et carte d’identité
• Présentation de vélos électriques et équipement vélo par Hela
•  Présentation et test des Segways (véhicules électriques  

monoplaces)
•  Stand d’information de la Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ  

et de la ville
•  Parcours de maniabilité de vélo (sécurité routière)  

pour grands et petits

ANIMATION : 

• Grillades, boissons et marché aux puces pour enfants
 

PROGRAMME : 

•  Venez tester les véhicules de la mobilité durable :  
mise à disposition du public d’un véhicule électrique  
par eMovin PRO-SUD, de cylces, de Scooters et de Segway

•  Départ cyclistes en peloton :  
RDV à 13 h 15 parking « Contournement » de Differdange

•  Tour en calèche, en « Minièresbunn », en montgolfière,  
promenade avec poney, parcours d’adresse pour cyclistes  
et simulation culbutes en voiture

•  Informations sur « Concept Lasauvage trafic apaisé », LVI,  
Alliance Climat, Tourisme Régional, projet Technikschoul, Illustration Leiner…

•  Le bus TICE sera gratuit vers Lasauvage 
Possibilité de transporter les vélos

ANIMATION : 

•  Ateliers pour les enfants et châteaux gonflables, Bungee-Run
•  Restauration : Grillades & Boisson
•  Encadrement musical avec Luma Marching Band  

et Nobbie Dixie Band

Dimanche 23 septembre 2012 - rue J.F. Kennedy à 15 h 00 
•  Seefekëschterennen - Courses de caisses à savon organisées  

par la maison des jeunes

Billet « longue durée »  
La commune offrira aux citoyens qui se présentent 
au guichet réception le 17 et le 18 septembre, 
un billet « longue durée » valable sans aucune limitation 
de parcours dans tous les moyens de transport public 
du Grand-Duché. 
Le billet sera valable du jour de son oblitération 
jusqu’au jour suivant à 8 h 00 du matin.  

Night Rider / Jumbo-Kaart : 
La commune rappelle également le service Night Rider 
et la possibilité de récupérer une participation communale 
aux frais d’abonnement. 
« Jumbo-Kaart » 25 % et « carte annuelle réseau » 20 % 
(renseignements en mairie au numéro  
de téléphone suivant : 55 05 74 76). 

Promotion des véhicules à mobilité durable : 
la commune met en place des manifestations  
pour promouvoir les véhicules à mobilité durable  
en partenariat avec 15 sociétés. Vous pourrez ainsi 
découvrir les voitures électriques et hybrides,  
les vélos et les scooters électriques ainsi que 
les Segway’s et surtout tester avec vos enfants 
toute cette gamme de transports respectueux 
de l’environnement selon le planning ci-dessous. 

DATE LIEU HORAIRE

Dimanche 16 septembre Duerfplaz à Mondercange 14 h 00 à 18 h 00

Lundi 17 septembre Duerfplaz à Mondercange 17 h 00 à 20 h 00

Mardi 18 au jeudi 
20 septembre

Parking Cora-Adler à Foetz 10 h 00 à 18 h 00

Vendredi 21 septembre
Kulturzentrum «Beim Nëssert» à Bergem 
(RUE DE SCHIFFLANGE L-3316 BERGEM) 

17 h 00 à 20 h 00

Samedi 22 septembre
Kulturzentrum «Beim Nëssert» à Bergem 
(RUE DE SCHIFFLANGE L-3316 BERGEM) 

10 h 00 à 12 h 00 

et de 14 h 00 

à 16 h 00

LES PARTENAIRES  

- CityMov’

- Garage Roudenbourg

- Etoile Garage

- Garage by Lentz

- Garage Origer

- Garage Ries

- Garage Kaufmann

- Autocenter Goedert

- Electric Vehicle

- TLS Distribution

- Segway

- Enovos

- Karzoo

- Minettzentrum

- Prosud

PROGRAMME : 

Samedi 22 septembre 2012

Gare Esch-sur-Alzette à partir de 8 h 30 
• Sympathidag vum öffentlechnen Transport 

Parc Galgenbierg aire de jeux de 14 h 00 à 18 h 00 
•  Vivez une nouvelle expérience avec le SegwayTM tout-terrain :  

MeeTincS vous propose une initiative gratuite de 10 mn pour découvrir cette nouvelle 
façon de bouger, 100 % écologique ! Segway est accessible à partir de 14 ans. 

Plus d’infos sur : www.segwaytours.lu 

Dimanche 23 septembre 2012

Boulevard Pierre Dupong de 10 h 00 à 18 h 00 
Vélostour : 25 km pour grands et petits
Rassemblement à 9 h 45 boulevard Pierre Dupong 
Tout participant doit être muni de son vélo et porter un casque. 
Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés 
par un adulte. 

Randonnée : 75 km pour cyclotouristes
Rassemblement à 9 h 00 boulevard Pierre Dupong 

Plus d’infos sur : www.vttesch.lu ou se renseigner 
au numéro de téléphone suivant :  26 541 541 

Présentation :  « SEGWAY », e-bike et VELOK 

Stands : Informations-mobilité  

Animation :  
Trampoline, mur d’escalade, Spill- a Liesstuff, Face-Painting 
Concert Lupo & Friends de 12 h 00 à 14 h 00 
Concert Armand Thies & Friends de 15 h 00 à 18 h 00 

Restauration : Grillades, frites, cuisine végétarienne,  
gaufres et café


