« Modu 2.0 : Mobilitéit zesummen erreechen »
Réunions publiques avec
Monsieur le Ministre François Bausch

Le Ministère du Développement durable et des Infrastructures invite le grand public, les
responsables communaux et les acteurs concernés à la présentation de la mise à jour de la
stratégie pour une mobilité durable « Modu 2.0 ».
Dates :
•
•

Mercredi, le 30 mai 2018 à 19h00
Mardi, le 5 juin 2018 à 19h00

•
•

Mardi, le 19 juin 2018 à 19h00
Mardi, le 26 juin 2018 à 19h00

Trifolion à Echternach
Abbaye de Neumünster à
Luxembourg-ville
Cube 521 à Marnach
Grand Auditoire Campus Belval

Programme :
Présentation de la stratégie Modu 2.0 :
•
•
•
•

quels sont les objectifs,
quelles mesures peuvent mettre en œuvre les quatre acteurs de la mobilité que sont
les citoyens, les communes, les employeurs et l’Etat,
quels sont les projets en cours dans le domaine des transports,
par quelle approche la mobilité peut-elle être améliorée dans un contexte de
croissance.

Echange de vues
L’entrée est gratuite
La présentation se tiendra en Luxembourgeois. Une traduction simultanée en langue
française et anglaise sera assurée.

« Modu 2.0 : Mobilitéit zesummen erreechen »
Ëffentlech Versammlunge mam
Här Minister François Bausch

De Nohaltegkeetsministère invitéiert interesséiert Bierger, Gemengeresponsabel souwéi
Acteuren op d’Presentatioun vun der Aktualiséierung vun der Strategie fir eng nohalteg
Mobilitéit « Modu 2.0 »
Datumer :
•
•
•
•

Mëttwoch, den 30. Mee 2018 um 19 Auer
Dënschdeg, de 5. Juni 2018 um 19 Auer
Dënschdeg, den 19. Juni 2018 um 19 Auer
Dënschdeg, de 26. Juni 2018 um 19 Auer

Trifolion Iechternach
Abtei Neimënster Lëtzebuerg
Kulturzenter Cube 521 Maarnech
Grand Auditoire Campus Belval

Programm:
Virstellung vun der Strategie Modu 2.0 :
•
•
•
•

wat sinn d’Ziler,
wat fir eng Moossname kënne vun de véier Acteure vun der Mobilitéit – Bierger,
Gemengen, Employeure a Staat- ëmgesat ginn,
wat sinn déi lafend Projeten am Transportberäich,
wat fir eng Approche erméiglecht et d’Mobilitéit an engem Wuesstemskontext ze
verbesserten.

Meenungsaustausch
Fräien Entrée
D’Presentatioun gëtt op Lëtzebuergesch gehalen. Eng simultan Iwwersetzung an
d’Franséischt an d’Englëscht gëtt assuréiert.

