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Mix and move!
semaine de la mobilité
bettembourg

Du 16 au
22 septembre 2018
obeler
fenneng :beetebuerg:
hunchereng
näerzeng
eis gemeng

Dimanche
16 septembre 2018
INAUGURATION D’UNE BORNE ÉLECTRIQUE
CHARGY ET DU CHEMIN POUR PIÉTONS
«MÄERCHEWEE»
À partir de 10h30 près du Centre sportif

2 BALADES À VÉLO MOUNTAINBIKE OU
CITYBIKE
• 1 tour de 30-35 km à travers la forêt
• 1 tour de 10-15 km à travers la ville
Rendez-vous à 13h30 sur le parking,
route de Luxembourg
Important! Les enfants (jusqu’à 14 ans
inclus) doivent être accompagnés d'un adulte.
Le port du casque est obligatoire.
La commune décline toute responsabilité.
Organisation: Commune de Bettembourg +
«La Vitesse» + Commission de la mobilité
et de la circulation
Pour plus d’informations, veuillez consulter
notre site Internet www.bettembourg.lu

Tour du Duerf –
Tous à bicyclette!
DU LUNDI 17 SEPTEMBRE AU
DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
Inscrivez-vous sur www.tourduduerf.lu
Organisation : Klimabündnis Lëtzebuerg +
Verkéiersverbond

PLUS D̓ INFORMATIONS:

www.chargy.lu

Mardi
18 septembre 2018
MARCHÉ DU VÉLO D’OCCASION – EXPO ET
VENTE POUR PERSONNES PRIVÉES
De 15h00 à 18h00
Inscription obligatoire jusqu’au
14 septembre 2018 inclus auprès du service
écologique au 51 80 80-247/248 ou par e-mail
à ecologie@bettembourg.lu
Vous pouvez venir déposer votre vélo à partir
de 14h30 sur la place de l’Église et le récupérer
jusqu’à 18h30 s’il n’a pas été vendu.

VËL’OK - STAND D’INFORMATION
Veuillez apporter votre mKaart et inscrivezvous sur place! Si vous ne disposez pas d’une
mKaart, vous en recevrez une.
À partir de 15h00 sur la place de l’Église
Organisation : Commune de Bettembourg +
CIGL Esch

ENCODAGE DE VÉLOS PAR LA POLICE
Plaquette d’identification sur le stand de la
police (sur présentation de la carte d’identité)
De 14h00 à 16h00 sur la place de l’Église
Attention! L’encodage n’est pas faisable sur
des cadres en carbone.

VENEZ DÉCOUVRIR D’AUTRES STANDS
D’INFORMATION :
FLEX CARSHARING DES CFL
VERKÉIERSVERBOND
VËLOKAL
DREAMBIKE SHOP
À partir de 14h30 sur la place de l’Église.

ROESER
10 KM
BETTEMBOURG

LVI – PARCOURS À VÉLO POUR ENFANTS
Le parcours aidera les enfants à mieux
connaître leur vélo et ils pourront
apprendre à se déplacer de façon plus sûre sur
la route.
Important! Le port du casque est obligatoire.
Chaque enfant doit disposer d’un vélo.
La commune décline toute responsabilité.
De 15h00 à 18h00 sur le parking de la place
de l’Église
Organisation: Commune de Bettembourg +
Commission de la mobilité et de la
circulation

Samedi
22 septembre 2018
RANDONNÉE DE 10 KM DANS LES COMMUNES
DE BETTEMBOURG ET DE ROESER
ROESERBEETEBOURG10 km
Rendez-vous à 14h00 à la gare routière de
Bettembourg. Le chemin est praticable avec
des poussettes tout terrain.

