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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Semaine européenne de la mobilité 2019
En date du 9 septembre 2019, le Verkéiersverbond, coordinateur national de la semaine européenne
de la mobilité, a invité les représentants de la presse pour assister à une conférence de presse sur
le programme de cette année. François Bausch, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, a
développé l’historique de cette campagne de sensibilisation internationale, initiée par la Commission
européenne.
Chaque année, cette dernière propose un thème à implémenter par les communes. Ainsi les
activités de la semaine en septembre seront en partie adaptées au slogan « Marchons ensemble !
». L’objectif de la campagne en 2019 est la mise en valeur d’un mode de transport souvent négligé :
la marche à pied. À M. Bausch d’élaborer : « Celle-ci n’a pas qu’un intérêt écologique ou de santé,
mais elle est aussi ludique, si l’infrastructure y est adaptée. De plus, opter pour la marche à pied au
lieu de la voiture est plus économique et permet une probabilité d’échange social plus élevée ». Par
ailleurs, M. Bausch rappelait que l’utilisation des transports publics nationaux sera gratuite pendant
la semaine de mobilité et invitait le public à profiter pleinement de cette initiative pour se rendre aux
activés et évènements organisés par leur commune.
C’était alors M. Dostert, directeur général du Verkéiersverbond, qui présentait le programme de la
semaine européenne de la mobilité. En premier lieu, il tenait à remercier les coordinateurs locaux
du bon travail au niveau des communes. Ceux-ci sont en contact direct avec le coordinateur national
au sein du Verkéiersverbond et s’occupent de la coordination au sein de leurs communes. M. Dostert
rappelle : « Au niveau de l’Union Européenne, le Luxembourg, qui prend part depuis 2005, est en
effet le pays avec la participation la plus élevée par rapport au nombre de communes. Aussi 2019
s’annonce très bien, avec une tendance record des participations et des journées sans voiture. »
Le programme national, que vous retrouvez sur mobiliteitswoch.lu, reflète l’initiative et la créativité
des communes : des journées de la mobilité, des promenades, des randonnées cyclables, des
présentations de voitures et vélos électriques ou encore la distribution de croissants et cafés aux
utilisateurs des transports en commun et des présentations de concepts de mobilité font partie du
programme des communes. Une semaine très diversifiée et ludique attend les habitants des
communes participantes !
Émile Eicher, président du Syvicol a clôturé la conférence de presse en lançant un appel aux
communes : « Nous sommes ravis de la dynamique qui est manifeste dans les communes et nous
encourageons toutes les municipalités à profiter de ces derniers jours pour inscrire leur commune
sur mobiliteitswoch.lu et de le faire pour le 22 septembre au plus tard. Il est de la responsabilité des
communes de penser leur apport à une mobilité durable et intelligente ».

Marchons ensemble !
#mobilityweek
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Quelques évènements-clés
16 septembre

E Kaddo fir de Vëlo
Point presse à 9h00 au Rond-point Schuman
Distribution de 1.000 sacoches pleines de cadeaux aux
cyclistes pour les remercier d’avoir choisi un mode de transport
écologique et durable.

18 septembre

Présentation du planificateur de recherche multimodale
À 14h00 au Kinepolis Kirchberg
Ce nouvel outil permet aux usagers non seulement de
combiner bus, train, tram, voiture, vélo et marche à pied, mais
intégrera dorénavant, à côté des transports publics en temps
réel, la situation du trafic en live !

19 septembre

Safe walking, cycling, wheeling
Lancement officiel de la journée à 11h30 au funiculaire
Évènement promouvant la mobilité pour tous avec des stands
d’animations et d’information. Un circuit au Kirchberg
accueillera les cyclistes, les piétons, les utilisateurs de chaises
roulantes, ainsi que des vélos adaptés tels que des joëllettes,
des bécassines et des tandems.

20 septembre

Fortbewegung & Fortschritt IV
De 8h00 à 13h00 au European Convention Center
Conférence biennale avec des interventions internationales qui
esquisseront des visions, présenteront des implémentations et
expliqueront ce que les décideurs peuvent faire pour
promouvoir la mobilité active.

Retrouvez tout le programme sur le site dédié de la semaine européenne de la mobilité
www.mobiliteitswoch.lu
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