Semaine européenne de la Mobilité à Dudelange
- 19.09.2020 Depuis 2005, Luxembourg prend activement part à la semaine de la Mobilité qui se déroule chaque
année du 16 au 22 septembre. Il s’agit d’une campagne de la Commission européenne qui a pour but
de soutenir la mobilité durable et ainsi la qualité de vie et la santé des citoyens. Le
« Verkéiersverbond » est chargé de la coordination de la semaine de la Mobilité au Luxembourg. La
Ville de Dudelange soutient elle-même activement et depuis de nombreuses années déjà cette
initiative avec d’innombrables actions autour du thème de la mobilité douce.
Chaque année, la semaine de la Mobilité est placée sous un thème différent. Cette année, c’est le
thème de la mobilité active et le slogan « une mobilité à émission 0 pour tous » qui seront à
l’honneur.
Dudelange aussi fait bouger les lignes
Le moment fort de la semaine de la Mobilité sera la journée de la Mobilité qui aura lieu à Dudelange
le samedi 19 septembre. Des stands et différentes actions seront organisés autour de la mobilité.
Entre 13h et 15h30, les habitants de Dudelange auront l’occasion de découvrir leur ville à pied, à
vélo, en train ou en bus en participant à un rallye au cours duquel ils pourront tester leurs
connaissances sur leur ville. Chaque équipe comprendra au maximum 7 personnes. A l’issue du
rallye, des bons d’achat seront offerts par la Fédérations des commerçants et artisans de Dudelange
(tirage au sort à 16h30 sur la place de l’Hôtel de Ville).
De nombreuses autres actions se dérouleront entre 9h et 17h sur la place de l’Hôtel de Ville :
- marché du vélo d’occasion
- marché aux puces pour enfants
- cours d’initiation à la mobilité douce (vélo, roller, skateboard,…) pour enfants à partir de 6 ans
- encodage des vélos par la Police grand-ducale
- stand d’information de l’asbl « VËLO DIDDELENG », conseils et petites réparations
- présentation du nouvel e-bike Vël’OK du CIGL Esch
- concerts des élèves de l’École régionale de musique de Dudelange
- foodtrucks
-…
D’autres événements encore ponctueront cette semaine de la Mobilité
Toujours dans le cadre de la semaine de Mobilité, Dudelange organise depuis quelques semaines
déjà des cours gratuits de vélo pour adultes, en collaboration avec la « Lëtzebuerger Vëlosinitativ ».
Ces cours, qui rencontrent un succès considérable, se poursuivent jusqu’au 16 septembre.

Le jeudi 17 septembre, ce sera le « Skoda Tour de Luxembourg » qui, au cours de sa 3ème étape de
Rosport à Schifflange, traversera Dudelange.
Le 20 septembre, on assistera au coup d’envoi du nouveau projet du service des Sports, le
« Vëlostreff 55+ ». Durant 5 dimanches, de septembre à novembre, auront lieu des randonnées à
vélos dédiées aux personnes de 55 ans et plus.
L‘asbl Esch2022 prend également part cette année à la semaine de la Mobilité, au travers d’actions
alliant nature, culture et mobilité douce, avec par exemple son concours photo « Eng spannend
Juegd durch de Süden » (une course palpitante à travers le sud).
L’ensemble de ces événements se dérouleront bien sûr dans les conditions sanitaires imposées par la
pandémie de la Covid-19.
Vous trouverez toutes ces informations et leurs détails dans l’agenda du site www.dudelange.lu et la
page Facebook de la Ville de Dudelange www.facebook.com/villededudelange/.
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