
Semaine européenne 
de la mobilité 2021
du 16 au 22 septembre 2021
Depuis 2005, le Grand-Duché du Luxembourg participe activement à la 
semaine europénne de la mobilité se déroulant chaque année du 16 au 
22 septembre. L’objectif de la campagne est de promouvoir la mobilité 
durable, ainsi que d’améliorer la santé et la qualité de vie des citoyens. Le 
thème pour l’année en cours est: «En sécurité et en bonne santé avec les 
mobilités durables”.

La Commission de la mobilité ensemble avec le Collège échevinal de la commune 
de Mamer vous invite cordialement à participer aux différents évènements du 
programme de la semaine de la mobilité 2021.

  programme 

10.09.2021 au tour du duerf
30.09.2021 Inscription obligatoire via www.tourduduerf.lu/mamer

16.09.2021 au Concours pimp my bike 
22.09.2021  La participation est gratuite et s’adresse à tous les habitants de la  
 commune de Mamer. Pour y participer, il suffit de prendre une photo ou  
 de réaliser une courte vidéo d’un vélo atypique et de les envoyer à  
 l’adresse Mail concours@mamer.lu

 Les gagnants seront déterminés par tirage au sort.

16.09.2021 arrivée Skoda tour de luxembourg 
à 16h00 à mamer

17.09.2021  téléchargez la nouvelle carte sur les randonnées 
 nouveau!  à pied et à vélo de la commune de mamer

La Commission de la mobilité:
Diane Reuter, Présidente

Laurent Majerus, Secrétaire

Le Collège Échevinal:
Gilles Roth, Bourgmestre

Roger Negri, Échevin
Luc Feller, Échevin

www.mamer.lu www.facebook.com/gemengmamer www.instagram.com/gemeng_mamer

Ce flyer est imprimé sur papier recyclé «Balance Silk» 135 gr. Ce papier est certifié FSC, PEFC et EU Ecolabel, il est aussi blanchi sans chlore (TCF).

Les mesures sanitaires en vigueur au moment de la manifestation 
doivent être respectées!



  programme (suite) 

18.09.2021 à 16h30 tour en vélo du Conseil communal
 avec la Commission de la mobilité 
 dans le cadre du tour du duerf 
 Départ: Administration communale Mamer Schlass

18.09. et 19.09.2021 initiation au système vel’oH! 
de 15h00 à 17h00 à mamer
 Lieu: Administration communale Mamer Schlass

20.09.2021 distribution de viennoiseries Fairtrade 
de 6h30 à 8h00 aux utilisateurs du transport public 
 Arrêts de Bus: Gaaschtbierg, Gare Mamer, Police Capellen, 
 Holzem Salle des Fêtes, PC rue de Bertrange

21.09.2021 afterwork tour à pied (± 5km) 
de 18h00 à 20h00 avec la Commission de la mobilité
 Inscription obligatoire auprès de Laurent Majerus du SEEM

 E-mail: laurent.majerus@mamer.lu

 Départ: Parking A Schungeschten à Mamer

22.09.2021 promenade (± 12km) en vélo 
de 18h00 à 20h00 avec la Commission de la mobilité
 Inscription obligatoire auprès de Laurent Majerus du SEEM

 E-mail: laurent.majerus@mamer.lu

 Départ: Administration Communale Mamer Schlass
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