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MOBILITÉIT AM  
KANTON RÉIDEN 

Mobilité au Canton de Redange

Mobility NEWS Kanton Réiden
Mobility News Canton de Redange

Ëmfro fir eng zäitgeméiss  
Mobilitéit am Kanton Réiden
Enquête pour une mobilité opportune  
au Canton de Redange

www.klima.lu

LINK zur Ëmfro fannt Dir hei: 
Trouvez le lien vers l’enquête sur: 

ËMFRO / ENQUÊTE

NÉIEGKEETEN AN DER MOBILITÉIT 
NOUVELLES DE LA MOBILITÉ

MERCI
FIR ÄR PARTICIPATIOUNDE VOTRE PARTICIPATION

AKTIOUN / ACTION 
« TOUR DU DUERF 2020 » 

VËLOSTOUR MAT GEMENGEVERTRIEDER 
 TOUR À VÉLO AVEC POLITICIENS

cleverfueren.lu

mobiliteit.lu 

Primmen
	Primme vu 50% beim Kaf vun en-

gem neie Vëlo – normal & Elektro 
(max. 600 €) vum 11.05.2020 bis 
den 31.3.2021

	Primme vu 50% beim Kaf vun en-
gem Elektro-Auto (max. 8.000 €) 
vum 11.05.2020 bis den 31.3.2021

	Primme vu 50% beim Kaf vun en-
gem Elektro-Quadricycle / Moto- 
cycle / Scooter (max. 1.000 €) vum 
11.05.2020 bis den 31.3.2021

Primes
	Prime de 50% lors de l’achat d’un 

nouveau vélo (avec/sans assis-
tance électrique) du 11.05.2020 
jusqu’au 31.3.2021

	Prime de 50% lors de l’achat d’un 
véhicule électrique du 11.05.2020 
jusqu’au 31.3.2021

	Prime de 50% lors de l’achat d’un 
quadri-/motocycle ou cyclomo-
teurs (scooter) 100% électrique  
du 11.05.2020 jusqu’au 31.3.2021

Neie Projet „Op Zäitrees 
duerch de Wëlle Westen“
Enn des Joers komme laanscht eis 
Vëlospisten eng 100 Fotopanneaue 
mat Biller vu fréier aus eisem  
schéine Kanton.

Nouveau projet « Voyage  
à travers le temps »
Fin d’année, 100 panneaux avec des 
anciennes photos de notre Canton 
seront installés le long des pistes 
cyclables. 

P&R Schweebech
Den Hierscht fänken d’Aarbechten 
um P&R Schweebech un an dauere 
bis viraussichtlech Mëtt/Enn 2021. 

P&R Schwebach  
Les travaux de construction du P&R 
Schwebach commenceront finale-
ment cet automne. Nous espérons 
que le P&R sera en service fin 2021.

Nei: Documentaire  
„Eng Äerd“ 
De Kanton Réiden huet bei desem 
Film-Projet matgeschafft a weist e.a 
interessant Alternativen zum Auto. 
D’Premiere an de Kinoen ass am 
Hierscht. Eng weider Film-Virféierung 
am Kanton gëtt organsiéiert.

Nouveau Documentaire  
« Eng Äerd » (Une terre) 
Le Syndicat du Canton de Redange  
a participé à l’élaboration du  
documentaire « Eng Äerd » dont la 
sortie en salle sera en Octobre. Ce 
film abordant également la mobilité, 
sera montré en automne dans notre 
Canton. 

Net vergiessen
GRATIS Bus an Zuch am ganze Land.  
Alternativ Weeër zum Auto!

Dat neit RGTR Bus-Netz soll Ugangs 
2021 an eisem Kanton ëmgesat ginn

Souvenez-vous
Le transport public (bus et train) est 
gratuit au Luxembourg. Des bonnes 
alternatives à la voiture individuelle!

Le nouveau réseau de bus RGTR sera 
mis en place début 2021 dans notre 
Canton.  

Piktogrammer
Eis kantonal Vëlosschëlder si  
mat Info-Stickeren zur Steigung, 
schlechtem Belag a Stroosse mat 
Verkéier komplettéiert ginn. 

Pictogrammes 
Nos panneaux de signalisation des 
pistes cyclables cantonales ont été 
complétés par des informations  
(autocollants) concernant la pente, 
un mauvais revêtement ou une  
voirie avec voitures. 

engaerd.lu

De Corona Virus hat och en 
Impakt op d’Mobilitéit. Man-
ner Traffik op de Stroossen, 
méi Leit um Vëlo...Ass et en 
Trend vu kuerzer oder laanger 
Dauer? Wéi kann de Kanton 
Réiden sech op zukünfteg 
Ännerungen optimal virberee-
den an di richteg Entschee-
dungen treffen?

Dofir maacht mat bei der klenger  
(4-5 Minutten) an anonymer Ëmfro  
zum Thema Mobilitéitsverhalen nom 
Lockdown. Gefrot sinn all d’Bierger,  
och déi eenzel Familljememberen  
iwwer 18 Joer, aus den 10 Gemenge  
vum Kanton Réiden. 

D‘Resultater ginn an der nächster  
Synergie publizéiert.

Deadline:  
30. September 2020 

Le Coronavirus a eu un impact 
sur la mobilité. Moins de trafic 
sur nos routes, plus de per-
sonnes sur le vélo… Est-ce une 
tendance de courte ou longue 
durée? Comment le Canton de 
Redange peut-il se préparer 
de manière optimale et anti-
cipative à ces changements et 
prendre les bonnes décisions?

C’est pourquoi nous vous invitons à  
participer à notre enquête anonyme  
(4-5 minutes) sur la mobilité post- 
confinement. Notre cible sont tous  
les citoyens, aussi les membres de  
famille âgés de plus de 18 ans, des  
10 communes du Canton de Redange. 

Les résultats sont publiés dans la  
prochaine Synergie. 

Date limite de participation:  
30 septembre 2020



Vëlos-Tour mat eise  
Gemengevertrieder
Tour à vélo avec nos représentants politiques
Dir hudd Iddie wat an Ärer Gemeng kinnt  
fir de Vëlo verbessert ginn? Oder wëllt Dir  
einfach zesummen ee flotte Moment um  
Vëlo an Ärer Gemeng verbrengen?

Fuert mat beim klenge Vëlostour duerch  
Är Gemeng, eng eemoleg Geleeënheet fir  
Är Iddien a Verbesserungsvirschléi fir de  
Vëlo Äre Gemengen- a Kantonsvertrieder 
matzedeelen! 

Vous avez des idées pour améliorer la  
situation pour le vélo dans votre commune? 
Ou voulez-vous passer un moment agréable 
sur le vélo dans votre commune?

Participez à notre petit tour à vélo, une  
opportunité unique pour partager vos  
idées avec vos responsables communaux  
et cantonaux. 

Hëlleft Är Gemeng an Äre 
Kanton erëm op de Podium 
ze bréngen a fuert an den 
21 Deeg vun der Aktioun 
„Tour du Duerf“ sou oft 
wéi méiglech mam Vëlo 
(Aarbecht, Fräizäit, Sport, 
Akafen). 

Drot Är Kilometer ganz 
einfach online an (baséiert 
op d’Vertrauen). Mat bëssi 
Chance gewannt Dir oder 
Äert Team ee Bong.

Wee ka matmaachen? 
	All Awunner 

	Gemengevertrieder, Persounen, 
déi an der Gemeng schaffen oder 
an engem Veräin sinn

Wat muss ech maachen? 

	Registréier Dech iwwer 
tourduduerf.lu

	Entweder engem bestehenden 
Team bäitrieden (Bsp. „Offenes 
Team“ fir all déi, déi keen eegent 
Team wëlle grënnen) oder Däin 
eegent Team grënnen.

	All gefuere Kilometer op  
tourduduerf.lu androen 

Aidez votre commune et 
canton à monter sur le po-
dium et utilisez le plus sou-
vent possible le vélo (tra-
vail, loisir, sport, courses) 
pendant les 21 jours de 
l’action « Tour du Duerf ». 

Enregistrez vos kilomètres 
facilement en ligne (basé 
sur la confiance). Avec un 
peu de chance, vous ou 
votre équipe gagnez un 
bon. 

Qui peut participer?
	Chaque habitant de la commune

	Représentants politiques, per-
sonnes, travaillant dans la com-
mune ou membres d’un club

Comment participer?
	Inscris-toi sur tourduduerf.lu

	Joins une équipe existante (ex. 
Offenes Team pour toute per-
sonne, ne souhaitant pas créer 
une propre équipe) ou crée une 
nouvelle équipe.

	Encode chaque kilomètre sur 
tourduduerf.lu

Wéini? Quand?

Umeldung
Eng Umeldung ass erwënscht  
T 26 62 08 01 22 - klima@klima.lu

Är Virschléi
Mailt eis är Iddien a Verbesserungsvirschléi fir de Vëlo  
op klima@klima.lu. Mir passen den Tour (wa méiglech) 
dementspriechend un. 

Aktuell Informatiounen & Froen

Aktuell Informatioune virum Start: www.klima.lu 
Soss Froen: Réidener Mobilitéitsatelier  
T 26 62 08 01 22 - klima@klima.lu

Di sanitär Virschrëften am Kader vun  
der Covid-19 Kris ginn agehalen. 

Inscription
Merci d’avance de vous inscrire  
T 26 62 08 01 22 - klima@klima.lu

Vos idées
Veuillez-nous communiquer au préalable vos idées et  
suggestions, afin que nous puissions adapter le circuit  
au mieux.

Info actuelles et questions?
Informations actuelles avant le tour : www.klima.lu 
Autres questions : Réidener Mobilitéitsatelier  
T 26 62 08 01 22 - klima@klima.lu

Les recommandations sanitaires dans le cadre  
de la crise du Covid-19 seront respectées. 

Gemeng / Commune Datum / Date Auer / Heure Startpunkt / Départ

Beckerich Sonndes / Dimanche  
27.9.2020

9h30-11h30 Hall Sportif  
3, Jos Seyler Strooss 
Beckerich

Ell Samschdes / Samedi  
26.9.2020

14h00-16h00 Commune d’Ell 
27, Haaptstrooss 
Ell

Groussbus Sonndes / Dimanche  
13.9.2020

10h00-12h00 Prommenhaff 
3, rue de Bastogne 
Grosbous

Préizerdaul Samschdes / Samedi  
19.9.2020

14h00-16h00 Centre Culturel Op der Fabrik 
3, Al Strooss  
Platen

Rambrouch Sonndes / Dimanche  
20.9.2020

14h00-16h00 Atelier communal  
21, Zone Industrielle  
L-8821 Riesenhof

Redange Samschdes / Samedi  
12.9.2020

14h00-16h00 Commune de Redange 
38, grand-rue  
Redange

Saeul Samschdes / Samedi  
12.9.2020

10h00-12h00 Place de l’Eglise 
Saeul

Useldange Sonndes / Dimanche  
20.9.2020

10h00-12h00 Manukultura  
1, am Millenhaff 
Useldange

Vichten Samschdes / Samedi  
19.9.2020

9h00-11h00 Commune de Vichten  
1, rue de l’Eglise 
Vichten

Wahl Samschdes / Samedi  
26.9.2020

14h00-16h00 Centre Culturel Nei Brasilien  
1, Walerstrooss  
Grevels

Vum 10.-30. September 2020 
Du 10 au 30 septembre 2020

Alles op de Vëlo !  
Tous à bicyclette! Wat kann ech 

gewannen?
	250 BEKI bei der 

Verlousung vun all 
de Participanten 
aus dem Kanton 
Réiden 

	250 BEKI fir  
dat Team mat  
de meeschte  
Kilometer

Prix à gagner
	250 Beki lors du  

tirage au sort par-
mi tous les partici-
pants du Canton  
de Redange

	250 Beki pour 
l’équipe avec le 
plus de kilomètres

Méi Info?  
Plus d‘ info?
Mobilitéitsatelier 
T 26 62 08 01 22 
klima@klima.lu

www.tourduduerf.lu


